
76.000 SPECTATEURS ÉMEMEILLÉS
PAR LE CORTEGE
DES VENDANGES

Alors que le soleil j ouait avec les Neuchâtelois

« Car le soleil-esl . li , bien entendu,
tomptueux el bachique, régnant sur une
gloire de fa nfares, de confetti, de splen-
deurs florales el féminines, el de rires
légers : une sorte de joie intime qui
Jamais ne- va jusqu'au délire -pj eh
non I Qui jamais non plus ne s 'alourdit.
Une joie d'automne, un été de la Saint-
Martin dans l'allégresse, une douceur,
une retenue et je dirais même, une
lorfe de tendresse,, font peut-être le

plus grand charme de celte Fêle des
vendanges aimée des dieux — el qui
n'en mourra pas jeune, puisqu'ils y
participent. »

Cet extrait d'un joli texte de Marcel
North, qui fut remis hier aux invités,
résume à merveille la fêle qui s'esl
achevée dans la nuit, peu avant que
notre rotative commence à tourner. Eh I
oui, le soleil était là dès samedi matin
qui vil une ville s'ébrouer et se livrer

naturellement, sans succès, à toutes les
joies de deux jours de liesse.

Le sommet de la fête, c'était le cor-
tège qui défila devant des milliers
d'hôtes confédérés et français. Un beau
cortège, coloré, animé, musical, dont la
mélodie devenait d'une grâce solennelle
quand passèrent les merveilles du corso
fleuri.

C'était l'aboutissement de dix mois de
préparation, à laquelle s 'est voué avec
enthousiasme le comité d'organisation.
Que ce comité soit félicité, et en parti-
culier ses grands chefs , MM. Henri
Schaeffer , président , Ernest Kaeser et
André Richter, présidents d'honneur et
toujours souriants animateurs. Une fois
de plus, NeuchêtJ et son vignoble ont
été illustrés dignement . Au coup de
l'étrier, à l'hôtel de ville, un vigneron
s'écriait : « Ah I c'était magnifique. » El
dans son exclamation, il mettait toul
son amour pour son sol natal, qui ré-
serve beaucoup de soucis , mais aussi la
joie éclatante d'une fête.

D. Bo.

« L'Eventail » , somptueuse réalisation, où le goût s'alliait à l'ingéniosité de la composition, a
été longuement applaudi '(Robert Schoor, horticulteur, Neuchâtel . Maquette de Louis Teinturier,

graphiste) . (Press Photo Actualité)

« Echec et mat ». Le roi et la reine sont gagnants dans cette partie
d'échecs où ne s'affrontent que des tons de fleurs. (Octave Girard,
horticulteur, Peseux). (Press Photo Actualité)

Jeux de couleurs, de fleurs èl d'humour
sur le rythme d'une joyeuse symphonie

L'exemple — le bon , naturellement
— nous est venu d'en haut. Hier à
15 heures, en effet — l'heure H —
quel ques petits nuages purement orne-
mentaux jouaient avec un soleil tout-
puissant et imperturbable, histoire de
démontrer, qu 'en haut lieu aussi on sait
s'amuser.

Mais le coup de canon retentit. Ce

76,000 ENTRÉES
PAYANTES

76,000 spectateurs ont payé leur en-
trée dans l'enceinte du cortège, soit
6000 de moins que l'année dernière.
Rappelons qu 'il y avait eu 80,000 en-
trées en 1956, 75,000 en 1955 et 70,000
en 1954.

Le mauvais temps de la semaine
dernière explique sans doute la lé-
gère diminution enregistrée en 1960.
De nombreuses personnes qui n 'a-
valent pas loué leur place d'avance
en raison de la pluie, ont certaine-
ment estimé qu 'elles n'en trouve-
raient plus au dernier moment. Elles
auraient pourtant du savoir qu 'à la
Fête des vendanges de Neuchfttel , le
soleil est toujours de la partie 1

même canon qui célèbre sous d'autre s
cieux lo naissances royales , lance
d'un bout à l'autre de Neuchâtel l' an-
nonce d'un autre « heureux événement »,
la naissance du Grand jeu de la Fête
des vendanges. A ce signal bien connu ,
le cortège va s'ébranler pour devenir
un instant  le centre de la fête sous
l'éclatant ciel d'automne. Et le speaker-
poète t radui t  pour qui ne l'aurait  pas
compris le langage du canon : « Ra-
jeunis de vingt ans , de trente ou da-
vantage, galopins , mes amis, faites-
nous bon visage , et sans plus de façon
jouez donc avec nous ! »

Et déjà", le groupe d'ouverture te dit
avec optimisme : « Jouez gagnant ».
Peut-il en être autrement en cette
occasion , alors que derrière écuyers et
chevaux , derrière le commandant du
cortège et son escorte retentissent les
accords joyeux et décidés d'une Musi-
que mil i ta i re , celle de notre ville , dé-
f i lant  en ordre impeccable ? Et flotte
la bannière 1960 ! La voici , entourée
sur ce fu tu r  champ de bataille de con-
fetti , de ses demoiselles d'honneur
prêtes à défendre l 'honneur de son
emblème : le jeu du char. Et derrière
cette bannière , le thème du jeu va être
illustré tout au long du défilé en des
chars où la verve créatrice n 'aura
d'égale que la somptuosité, le dyna-

« Hue dada... » . Vn grand cheval a bascule, une figuration évoluant avec une grâce juvénile cl
le soleil sut faire de ce char du gntîipe «'"""c'cl une jolie évocation de l'enfance.

(Walter Wehinger, graphiste). (Press Photo Actualité )

misme et l'humour. Il faut  dire que
le thème choisi est sans doute l'un
des plus heureux qui aient jamais  ins-
piré une Fête des vendanges , s'ouvrant
sur toutes les trouvailles et toutes les
folies , toutes les évasions aussi , poé-
ti ques ou loufoques , dans le mondé de
l'enfance et de l'insouciance. Dés jeux,
nous le verrons, il y en a dans ce cor-
tège magnif i que pour tous les goûts
et tous les tempéraments, pour les

grands et les petits (on joue à tout
âge), pour les intellectuels et les ar-
tistes, pour les voyageurs épris de dé-
paysement et pour les bricoleurs aux
inventions géniales... autant qu 'inutiles,
même pour les... « aficionados » • de
l'arène. f  - • . ';< . ': ' ' ¦¦)

F: F. '

(Lire In  suite en 14me page)

14.821 véhicules à moteur
dans les lieux de stationnement

La Fête des vendanges à travers les chiffres

Les tramways ont transporté 90.000 personnes et les C. F. F. 32.000
Cest de nouveau un véritable fleuve

d'autos , de motos et d'autoca rs qui
s'est déversé sur la ville durant ces
deux jours de liesse. Ce ne fut pas une
petite affaire  que de donner à chaque
véhicule une place de stationnemen t
entre Saint-Biaise et Serrières. Mais

tout avait été prévu et le service d'or-
dre et de circulation dirigé par le ca-
pitaine Bleuler put accomplir sa
prouesse habituelle.

Heure par heure, la police cantonale
transmettait à Neuchâtel des indications
sur la densité de la circulation à Vau-
marcus, à Rochefort , à la Vue-des-Al-
pes et au Landeron . De même, la doua-
ne communiquait , heure par heure, le
nombre de véhicules passant la fron-
tière (759 au total samed i, 1946 diman-
che, y compris 171 cars).

Grâce à ces renseignements , toutes
les mesures utiles purent être prises
assez tôt. A l'heure où le coup de ca»
non annonçait le départ du cortège,
14.821 véhicules à moteur (contre
16.651) l'année dernière et 14.662 en
1958), étaient dénombrés dans les dif-
férents parcs de s ta t ionnement .  I! y
avait 235 cars (261), 2657 motos (1859)
et 11.929 autos (12.581). Tout s'était
bien passé.

Et après le cortège, nouvelle gageure ,
l'écoulement de ces mi l l i e r s  de véhicu-
les put se faire sans emboutei l lages no-
tables. Jamais encore , la circulat ion
normale n 'avai t  pu être rétabl ie  aussi
rapidement. C'est tout à l 'honneur du
service d'ordre composé de 270 hom-
mes, y compris les recrues de la police
routière d'armée.

Du côté du rail
Enorme af f luence  également  à . la

gare. Les C.F.F. ont amené à Neuchâ-
tel 11.966 personnes samedi , 20.005 di-
manche, soit au total de 32.000 voya-
geurs (30.555 l'an passé). Ils ont or-
ganisé 46 trains spéciaux et 30 trains
de matériel vide. Total : 76 train s spé-
ciaux, dont deux venant de France, l'un
de Dijon (860 personnes) et l'au t re  de
Chalon-sur-Saône (850 personnes).

J. H.
(Lire la suite en Mme page)

Folle gaieté dans les rues
GRACE AUX < JOIES ANNEXES>

De samedi après-midi à dimanche
soir, des milliers de personnes ont
suivi avec un enthousiasme commu-
nicatif le mot d'ordre des respon-
sables de la Fête des vendanges
i960 : « Joue: avec nous ». De vraies
marées humaines ont déferlé  dans
la « Ronde » et jusqu 'aux abords
du Jardin anglais dans un brouhaha
indescrip tible. Pour quelques heures ,
chacun a oublié ses soucis pour se
jeter dans la mêlée avec ardeur.
Une saucisse grillée dans une main ,
un cornet de c o n f e t t i  sous le bras ,
jeunes et moins jeunes , dans nne
bousculade anarchique , se sont livré
une bataille sans merci , tandis que
les haut-parleurs hurlaient des airs
à succès. ^Pour ne pas être en reste , nous
sommes descendus dans l'arène hur-
lante et gesticulante prendre notre
bain de fou le .  Bousculés, portés lit-

téralement par la masse, nous avons
abandonné toute réserve pour rester
dans la note. Je vous assure qu 'il
n'y avait pas de croulants, les moins
jeunes menant souvent la danse
avec des forces intactes l

C'est ainsi que nous nous sommes
retrouvés sur un cheval de bois
tournant à un rythme majestueux
pour partir , un peu p lus tard , ver-
tigineusement dans les airs. Le temps
de rafraîchir  un peu un gosier assé-
ché à l' une des fontaines  si joliment
transformées où coulait autre chose
qne de l'eau, et nous nous retrou-
vions dans le jeu. C'était samedi
soir ou dimanche matin... Qu 'im-
porte !

Mais reprenons-nous et essayons
de suivre le f i l  d'Ariane qui a con-
duit les pas de milliers et de mil-
liers de personnes dit samedi soir
au dimanche matin sous une p luie
de confe t t i  multicolores.

Avant cette p luie , toute fo is , il y
eut jeux d' ondes... radiop honi ques ,
grâce à l 'équipe des variétés de Ra-
dio-Lausanne , qui ' d i f f u s a  tous les
programmes de Sottens d'nn studio
improvisé dans une vitrine. De 7 ri
14 heures , au gré des émissions , d i f -
f é r e n t s  membres du comité de la
Fête des vendanges et des person-
nalités de la ville furen t  interviewés.

J. My.

(Lire la suite en Mme page)

Enfants perdus
La police du cortè ge comprenait 58

officiers sapeurs-pompiers. 125 sa-
peurs, 145 agents de sécuritas et 130
érlnlr eurs . Elle t ient à remercier le
puhllc pour sa discipline .

Une quinzaine d'enfan t s  — et une
grand-mère — qui s'étalent perdus
dans la foule ont été recueillis au
P. C. du collège de la Promenade. Ils
ont pu voir le cortece des fenêtres ,
avant de retrouver leurs parents.

Le service sanitaire du cortè;e était
assuré par trois médecins, un vétéri-
naire et 35 samaritains et samari-
taines. 11 a été appelé à intervenir
dans 68 cas, la plupart bénins. Deux
personnes victimes de malaises ont
dû être transportées à l'hôpital.

68 interventions sanitaires



FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 octobre i960 ou
époque à convenir.

Aux Carrels (ouest de la ville)
appartements

de 2 Va et 3 *4 pièces, tout confort, service
de concierge, ascenseur.

i

JEUNE FILLE
âgée do 19 ans, désirant se perteotionner dans la
langue française, cherche une place de

GARDE D'ENFANTS
et d'aide de ménage. — Seules les familles bour-
geoises sont priées de s'adresser à : Dr Schnurr.
Tél. 085-9 17 55.

RUNTAL S.A., FABRIQUE DE RADIA-
TEURS, cherche pour son service de
commandes el de délais, à Neuchâtel,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française ou alle-
mande mais connaissant bien la deuxiè-
me langue, consciencieuse, précise el
capable d'initiative. Age minimum 25
ans.
Travail varié, place stable, caisse de
retraite. Date d'entrée à convenir.

Pour son service d'administration, éga-
lement à Neuchâtel,

APPRENTI f\\
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire. Entrée i
printemps 1961.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à

Société anonyme

7, route des Falaises, Neuchâtel.

¦¦¦' —*********¦aew *̂************************

Ouvriers peintres
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. S'adresser à
l'entreprise André Blandienier, Fon-
tainemeilon. Tél. (038) 715 22.

A louer chambre indé-
pendante à Jeune hom-
me sérieux. — Tél.
5 27 93.

| FABRI QUE D'HORLOGERIE 1
y\ engagerait pour entrée au plus tôt A

H emp loy é (e) î
^( habille sténodactylographie, pour >
/// son bureau de fabrication et des V
VJS paies. /
VA Travail varié et intéressant. /.
lu \VA Semaine de_ 5 jours. /.

y\ Offres aveç>^
eu™icuiluni vitae, pré- Z

\tt tent ions de salaire et photo sous >
?// chiffres B, S. 4315 au bureau de la \
y\ Feuille d'avis. ù

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A L O U E R
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et

bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats ,

et

2 petites vitrines
entrée restaurant , rue Saint-Maurice

S'adresser au Bureau André Berthoud,
agent général, ¦ Winterthour Accidents,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
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Nouveau ! \

EZT
Ce petit meuble vous ravit*...

SCOTCH-Plastique le fait si joli!

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

fs
Bm ; >

»_
Un marteau, c'est parfois... blessant! '.,

SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark

ruban fDjastiç|ue
iien 6 belles couleurs: durable, résistant .

aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

jj
Cellpack S.Â., Wohlen (AG) «3̂

La clinique du Crêt cherche

femme de chambre
tout de suite ou pour date à conve-
nir. — S'adresser à la directrice.
Tél. 5 79 74.

Nous cherchons, pour le rayon
neuchâtelois de notre orga-
nisation suisse,

technicien-vendeur
pour radio et télévision

Nous demandons : concession
P.T.T. Expériences dans les
services externes. Caractère
franc et agréable. Permis de
conduire.
Nous o f f rons  : fixe , commis-
sions, frais de déplacement
payés. Voiture de service.
Caisse de retraite. Esprit de
collaboration.

.
Faire offres détaillées sous
chiffres O. E. 4313 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

ouvrier agricole
Entrée immédiate. —
S'adresser à Bernard
Steudler , Saint-Martin.
Tél. 7 10 65.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

vendra par vole d'enchères publiques,

jeudi 6 octobre 1960, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville. a Neuchâtel :

1 lot de draps, couvertures de laine, tapis et
passages (dont 1 tapis d'Orient), couvre-lits ;

2 établis d'horloger, outillage d'horloger, quin-
quets ; 2 commodes Louis XVI, 1 commode Louis
XV marquetée, 1 commode Bledermeler, i com-
mode Louis-Philippe, l armoire en noyer (1 porte),
2 écrans de cheminée Louis XV et Louis XVI,
1 grande console avec glace, 2 bancs Louis XIII ,
plusieurs glaces (dont 2 ovales), 2 petites tables
Louis XV, 2 tables demi-lune, pendules de che-
minée, lanternes et lampes diverses, cuivres, por-
celaines, argenterie , tableaux (Theynet, Maffli,
Léon Berthoud, H. Glrardet, P. L'Eplattenler, etc.);

1 salon Louis XV composé de : 1 canapé et
4 chaises ; 1 salon style anglais comprenant : 1 ca-
napé demi-lune, 2 fauteuils, 1 bibl iothèque com-
binée avec bar ; 1 secrétaire (intérieur marqueté),
fauteuils « Voltaire » , 1 cave à liqueur, en cristal,
et divers objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le; greffier du Tribunal :
Zimmermann.

A VENDRE
Immeubles

plein centre
Villa au Landeron
Villa à Péteux
TERRAINS pour vil-
las et locatifs, quar-
tier ouest et est de la
ville, H a u t e r i ve ,
Saint-Biaise, Auver-

nier, Bôle.

LE COUDRIER

Ls-Aug- Nusbaumer
81, Dime

Neuchâtel 9
Tél. 6 28 73

Pour capitaliste
On cherche sur beau

grand domaine agricole
(estimation cadastrale
102.000 fr.) 50.000 -
60.000 fr. comme ler hy-
pothèque. — Paire of-
fres avec taux d'intérêts
sous chiffres T. C. 4316
au bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU
A louer petit local

avec dépendance pou-
vant servir de bureau,
atelier ou dépôt , à l'est
de la ville. Libre dès le
ler octobre. — Offres
sous chiffres I. W. 4272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement loué
MERCI

K. X. 4257

Terrain à vendre
dans la région Bevaix-la Béroche pour indus-
trie, week-end ou villa.

Conditions intéressantes. Terrain bien si-
tué.

Possibilité de trouver de la main-d'œuvre
dans la région.

Adresser offres sous chiffres AS 63,427 N.
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

A louer pour le 24 décembre 1960, 4, rue
des Epancheurs, dans immeuble entièrement
rénové, ascenseur, chauffage général ,

un étage de bureaux
d'une surface de 150 m-.

S'adresser à l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin, à Neuchâtel.

¦ 

¦I 

Téléphonez au No. 5 33 16 ou 5 93 93
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Chambre à louer. —
Tél. 5 60 51.

Quartier nord - ouest ,
Jeune homme sérieux
trouverait jolie cham-
bre. Tél. 5 87 24.

A louer à dame ou
demoiselle

chambre
avec pension

Prix réduit contre sur-
veillance de 2 enfants
de 12 et 8 ans de 18 à
20 heures. — Quartier
Maladiére. Tél. 5 98 35
dés 20 h. 30.

Jolie chambre à louer
a demoiselle. — S'adres-
ser ; Château 4, rez-de-
chaussée.

Chambre pour demoi-
selle. — J.-J.-Lallemand
1, 3me étage, à droite,
dès 18 heures.

Jeune homme cherche
pension dans famille
pour le repas de midi.
— Adresser offres écrites
à K. Z. 4292 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
et une

employée
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Marché , Neuchâtel, tél.
5 30 33.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

femme
de ménage

pour chaque jour de la
semaine de 8 à 11 heu-
res ou, de préférence ,
de 14 à 17 heures. —
Mme M. Strauss, Port-
Roulant 3. Tél 5 65 67.

On demande une

rouleuse
et une arrondisseuse de pivots

ainsi que quelques ouvrières pour
travaux faciles et propres

EN ATELIER
Entrée immédiate ou date à conve-
nir . S'adresser à Gustave Sandoz &
Cie S. A., Saint-Martin (Neuchâtel).
Tél. (038) 713 66.

Aide de ménage
de confiance est deman-
dée pour novembre. —
Mme Henri Bura , Desor
3, Neuchâtel. Tél. (038)
5 29 22 .

Couple français, hom-
me

chef cuisinier
femme

serveuse
de restaurant, cherche
place dans même éta-
blissement. — Adresser
offres écrites à J. V. 4244
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

posage
de cadrans

et emboîtage
Travail soigné et rapide.
— Adresser offres écrites
à A. R. 4314 au bureau
de la Feuille d'avis.

HH.'.iiMl'.fllU
On cherche travail de
dactylographie

à domicile
Adresser offres écrites à
E. V. 4318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche place auprès de
monsieur seul. — Adres-
ser offres écrites à B. R.
4300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pourquoi faire des. fautes
d'orthographerT~

alors qu'il est facile d'y remédier chez soi
en s'inscrivent à l'un de nos cours par cor-
respondance si avantageux et si efficaces ?
Noire méthode claire et vivante a été
éprouvée par des milliers d'élèves en
Suisse et a l'étranger, qui ont apprécié
notre service de correction soigné. Deman-
dez aujourd'hui, contre 3 timbres de 20 cf.,
la brochure «L'orthographe facile» qui vous
sera envoyée sous pli discret par l'INSTI-
TUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE, service
FN 8, avenue de Morges 10, Lausanne.

BON GRATUIT FN 8
Veuillez m'envoyer sans engagement votre
brochure pour enfants *, pour adultes *.
Nom : 
Adresse : _________

* Biffer ce qui ne convient pas.
12 ANS D'EXPÉRIENCE I

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

<Âu Bûcheron »
Ecluse 30 Tél. 6 36 33.

Magasin
de confiance

Dr Turberg
y y ^œ L m iB a s & ^_[

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,.
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 6 14 63

A. Deillon
MASSEUR-PÉDICURE

ABSENT
jusqu'au 17 octobre

Nous cherchons Jeune
homme ayant fréquenté
l'école secondaire comme

apprenti
commercial

Entrée Immédiate ou au
printemps prochain. —
Prière de faire offres é :
Maison James Grena-
cher, benzine - mazout -
charbon, Salnt-Blalse. —
Tél. 7 63 33.
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Demain, gnagis cuits '..
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DEUX COIFFEURS - DEUX COIFFEUSES
à votre disposition pour vous satisfaire
au Salon de coiffure daines et messieurs

JAG et JO
Moulins 27 - Neuchâtel - Tél. 5 37 06

Actuellement GRAND ASSORTIMENT de M
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Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
formica, couleurs rouge -
bleu - vert ou Jaune,
pieds bois ou chromés,
à voir au 2me magasin
de
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Belle maculature à vendre
i l'imprimerie de ce journal
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Mesdames... Prof itez

Costumes tailleurs
Pure laine Pièces isolées «

4L- 68.- 83.- 98.-
i

Manteaux d'hiver
Pure laine Pièces isolées

68.- 83.-98.- 120.- 148.- 170.- 195.-
Tous no» costumes et manteaux sont garantis

coupe et montage tailleur

VÊTEMENTS MOI N E PESEUX

Lits doubles

complets, avec 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts, garantis OQE
10 ans, Pr. *»"!¦¦

A voir au 2me magasin
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rue des Fausses-Brayes
Tél. (038) 6 7S 05
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Toutes
les spécialités

ponr votre chien
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Terreaux 3, Neuchfttel
Tél. 5 89 91 
OCCASION

. « Turissa » avec garan-
tie, portative , bras li-
bre ; facilités de paie-
ment. Wettstein, Seyon
16, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 34 24.

TOUS LES ARTICLES

POU R LUTT ER CONTRE LE FROID
Cruche à lit en aluminium, article réclame
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5 90Cruche ovale . . .  immm ^m

3 90Cruche plastique, plate, couleurs assorties mrmmm w

Bouillotte en caoutchouc 1H 1 •¦™

3 90Bouillotte en caoutchouc 2 1. . . . _P» "Fw

4 50Bouillotte à lamelles 2 1 "̂ . .
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Grand choix en saturateurs, radiateurs, etc..
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Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria » de luxe
à l'état de neuf , avec
matelas et sac. 150 fr.
— Tél. 5 93 20.

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs,
s'adaptant à touite chaudière.

Représentant - installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96

MOLITO Rn |
ALLAIS 60 9
SAISON 1960/1961 *' ' V

Le réapprovisionnement étant limité, j 'invite ma clientèle [ ;•'
intéressée a l'un ou l'autre de ces articles très recherchés . .
i faire réserver dès maintenant. ; , x.

Un gros envoi est arrivé, toutes les pointures et longueurs p,v" *̂
sont en magasin. ;*7¦' '
Réservation gratuite durant 3 mois. L -  -i

Voyez sans tarder SKIS TOSALLI, à COLOMBIER, tél. 6 33 12 K |

Source de qualité : g» i

Skis TOSALLI j



Cantonal a passé un mauvais moment
I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Schaffhouse - Cantonal 6-2 .
(5-1)

SCHAFFHOUSE : Schmidt ; Vollen-
welder , Luthi ; Huggenberger , Zanin ,
Schwander ; Wyler , Brandli , Akeret ,
Berger , Winzler. F ,ntraîneur : Macho.

CANTONAL : Weber ; Tacchella II ,
Trlbolet (Furrer) ; Michaud , Raboud II ,
Péguiron ; Wenger , Raboud I, Daina ,
Froidevaux , Perroud. Entraîneur :
Grosz.

BUTS : Akeret (7me), Wyler (Sme),
Zanin (lOme) , Akeret (13me), Raboud
I (19me) , Zanin (28me). Deuxième mi-
temps: Winzler (41me) , Perroud (42me) .

NOTES : Match disputé par beau
temps sur le stade de Schaffhouse . Le
terrain est en bon état. M. Mettler , de
Saint-Gall , impeccable , arbitra cette ren-
contre disputée en présence de 2100
spectateurs. A la 30me minute de la
première mi-temps, Tribolet blessé,
sort . Il est remplacé par Furrer. No-
tons encore que Cantonal affronta le
soleil en première mi-temps. Corners :
Schaffhouse - Cantonal 7-7 (2-3).

X X X
Schaffhouse, 2 octobre.

Le match s'est joué en une demi-
douzaine de minutes. Cantonal,
désorienté en défense , connut un
terrible passage à vide. Et Schaff-
house d'en profiter en marquant pas
moins de quatre buts. A 4-0, on
l'admettra, la situation était irrémé-
diablement compromise. Les Neu-
châtelois ne se découragèrent pas.
Us se mirent à lutter pour donner
au résultat une allure plus décente.
Mais ils se heurtèrent à une défense
athlétique, très expérimentée. Ce
qui n 'empêcha pas l'aîné des Ra-
boud , de réduire l'écart . Hélas, à la
28me minute, Zanin rétablissait les

distances. Tout redressement deve-
nait impossible. D'une part , nous
avions une équipe jeune, inexpéri-
mentée, assez fragile. De l'autre,
nous trouvions de vieux renards,
de grand gabarit , en ayant vu de
toutes les couleurs. La moyenne
d'âge de Schaffhouse n'est-elle pas
de trente-trois ans ?

X X X
ï// est inutile d'accabler les

joueurs neuchâtelois. Ils ont fa i t  ce
qu 'ils ont pu. Il est vrai qu 'il sem-
ble qu 'ils pourraient fa ire  mieux.
Mais il leur manque ce rien qui dé-

cide fatalement de la victoire. Et
dès qu 'un secteur cède, l'ouragan
emporte toute la digue. On l'a vu
en début de match. Si l'on excepte
ce terrible passage à vide , on cons-
tatera que Cantonal a fa i t  jeu égal
avec son adversaire. Mais , un match
dure quatre-vingt-dix minutes. On
ne le sait que trop ! A Cantonal de
réagir ! Il n'est pas le seul club à
traverser une mauvaise période.
Qu'il ne se décourage pas ! D'ail-
leurs, après avoir vu la majorité des
joueurs lutter malgré un handicap
de quatre buts , on constate qu 'il
y a encore de l'espoir !

A. G.

CONFORTABLE SUCCÈS
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Eichmann précédera Etterlin.
(Photo Binn.)

•a .

Winterthour décimé par les blessés

Chaux-de-Fonds - Winterthour
4-0 (1-0 )

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Aubert , Kernen , Jae-
ger ; Antenen , Sommerlatt , Bertschy,
Furi , Morand. Entraîneur : Sommerlatt.

WINTERTHOUR : Werder ; Kaspar,
Zurcher ; Marconato , Lehr, Wenzler ;
Etterlin, Gantenbein , Schmid , Tochter-
mann , Morol lon (Espagnol !). Entraî-
neur Voigt.

BUTS : Antenen (Sme). Seconde mi-
temps : Furi (Ire), Morand (.'Mme , pe-
nalty), Bertschy (45me).

NOTES : Temps propice, ensoleillé,
mais un peu frais à cette heure tar-
dive : 17 heures, il faudra illuminer le
terrain pour la dernière demi-heure,
alors que la lune se lève déjà. 3800
personnes. Arbitrage consciencieux de
M. Guinnard (Gletterens), à qui l'ami
Zurcher, incessamment, prétend dicter
la décision ! Furi , touché sort... et re-
vient ! Schmid en fait de même, cou-
rageusement. Hands-penalty de Zur-
cher alors que le ballon filait au filet!
Plusieurs tirs de Morand , malchanceux,
sur les montants, quelques absents il-
lustres : Pottier, Elsener, Koch, Schel-
ler, HShler  ! Un fait inédit : le jeune
gardien Werder est l'auteur du corner
lors d'un « behind » en passant la balle
à son arrière aposté hors de la zone !
Corners : Chaux-de-Fonds - Winter-
thour 5-7 (3-5).

X X X
La Chaux-de-Fonds, ler octobre.

Ce match ne laissera aucun sou-
venir sauf de son ennui ! Informés
de l'absence de quatre as, dont trois
internationaux, les « Meuqueux »
abordent leur tâche avec une trop
belle assurance et... c'est Winter-
thour qui attaquera le plus souvent,
mais sans aucun tir au but dange-
reux ! Les occasions de marquer
furent nombreuses pour les mala-
droits visiteurs servis d'ailleurs da-
vantage par les bévues des défen-
seurs que par leurs actions. Eich-
mann intervint tout de même trois
ou quatre fois avec audace, dans
des réflexes étourdissants. L'attaque
«montagnarde» se complut à compli-
quer son jeu, souvent brillant, mais
rarement percutant. C'est encore
« Cocolet » Morand qui fut le plus
remarqué (parce que démarqué fort
imprudemment) ; ses services valu-
rent deux des buts et il tira le
penalty à la perfection manquant
lui-même de peu la cible ipar des
envois étonnants de force : le
punch est revenu ! Son but de belle
volée, splendide, fut annulé pour
hors-jeu d'un autre ! Kernen domi-
na une fois encore en maître, bien
que Schmid lui ait donné beaucoup
de fil à retordre ! L'ailier espagnol
Morollon , jongleur de balle parfait,
fut absolument stérile par ailleurs.
Le brutal Allemand Lehr aurait mé-

rité pour le moins un sérieux aver-
tissement pour ses grossièretés...
D'aill eurs, les visiteurs ont commis
trois fois plus de fautes que les in-
vitants.

X X X
Les buts : Morand « descend » de

son aile gauche en semant tout le
monde pour servir Antenen entre
les arrières : 1-0. Encore ce résul-
tat-là au repos ! Dès la Ire minute
Morand tire exactement un coup
punitif et Furi de la tête exp édie
au but à bout portant : 2-0. Plus
d'une demi-heure après, un duo
Sommerlatt-Antenen alerte la défen-
se, la balle vole au but et Ziircher
y met la main : Morand croise son
tir à l'extrême gauche : 3-0 ! A la
toute dernière minute, enfin , Bert-
schy se réhabilite un peu de ses
innombrables maladresses en met-
tant à profit un nouveau duo Som-
merlatt-Antenen : 4-0 !

Winterthour n'avait pas mérité
une défaite aussi nette en apparen-
ce : avec moins de précipitation , ses
avants auraient touché la cible trois
fois au moins ! Les Chaux-de-Fon-
niers ont peut-être pris trop tôt la
mesure d'un adversaire décimé,
mais leur fin de match a été trans-
cendante. On annonce pour diman-
che prochain la rentrée de Pottier
et de Frigerio : réjouissons-nous !

. JvL-A. R.

Frilbonsrg succombe
après une heure de lutte

Meier a retrouvé p uissance et p récision

Fribourg - Young Boys 2-5
(2-2 )

FRIBOURG : Brosi ; Balman , Laro-
che ; Zurcher , Poffet , Vonlanden ;
Schulthciss, Renfer , Bongard , Raetzo,
Rossier. Entraîneur : Sekulic.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Zahnd ,
Bigler ; Fuhrer , Schneiter, Schnyder ;
Wechselberger , Meier, Schneider (Alle-
mann),  Rey, Durr. Entraîneur : Sing.

BUTS : SchuIU'-iss Orne), Meier
(13me) , Rossier ' \e), Meier (31me).
Deuxième mi-te; : Mêler (18me),
Wechselberger t-Mme)., Allemann
(37mè).

NOTES : Stade Saint-Léonard, pelouse
en bon état. Temps splendide, soleil
latéral. Fribourg évolue dans sa com-
position habituelle Young Boys joue sans
Walker. Allemann se trouve sur le banc
des remplaçants. Fribourg se présente
dans une tenue seyante blanche. On
note la rentrée de Wechselberger dans
les rangs bernois. 8000 spectateurs as-
sistent à la partie dirigée par M. Dienst,
de Bâle, impeccable. A la 42me minute,
Schneider , inaperçu jusque-là , boîte et
cède son poste à... Allemann.

A la 42me minute de la reprise, Ros-
sier,' reprenant une nouvelle balle re-
lâchée par Ansermet, tirée contre le
poteau. A la 31me minute, Zurcher sau-
ve sur la ligne de but un tir de Durr.
Corners : Fribourg - Young Boys 3-11
(2-5).

X X X

Fribourg, 2 octobre.
Las Fribouirgeois firent illusion du-

rant une heure. Pendant la première
mi-temps, les hommes de Sekulic se
montrèrent de dignes contradicteurs
pour les Bernois qui ne son t pas au
mieux de leur forme. Ce ne fut que
•lorsque Meier eut porté la marque à
3-2, par un coup franc d'une puissance
et d'une précision remarquables, que
les choses prirent une autre tournure.
Les attaquants de Young Boys retrou-
vèren t leur cohésion . On admira les
passes précises de Durr, excellent et
astucieux, Les tirs terribles de Meier en
net retour de forme, les arabesques de
l'élégan t Rey, sans oublier les coups
de boutoir de l'opportuniste Wechsel-
berger. Bien sûr, tout n 'est pas parfait.
La défense donnera encore des soucis
à Sing. L' introduction die Schneiter
comme arrière central provoqua des
failles que Bigler et Zahnd furent in-
capables d'endiguer. S'appuyant sur
deux demi-ailes , moteu r de la forma-
tion , Young Boys s'imposa finalement
die façon méritée. Schnyder nous fit
une impression de lucidité extraordi-
naire et tous ses taeles lui réussirent.

.Que - voilà un élément dont Rappan au-
rait besoin .

X X X
Fribourg n'a pas démérité. Il manque

de constance dans l'effort. La condition
physique fut  loin d'être au point. Lors
de ses premiers matches, l'équipe des
bords de la Sarine ne tenait qu'une

Wechselberger faisait sa ren-
trée. Le voici en contact avec
l'agile gardien fribourgeois

Brosi.
(Press Photo Actualité)

mi-temps. Maintenant , il y a progrès.
Ce n'est que dans les dernières minu-
tes que le système craqua. Malheureu-
sement, la ligne d'attaque fit preuve
de maladresse, par exemple la balle
que Rossier expédia sur le poteau , alors
qu 'il se trouvait seul devant la cage
vide. Schulthelss connut un bon début ,
Renfer travailla beaucoup comme l'an-
cien Raetzo, tandis eue le meilleur
fut Bongard , qui trompa plusieurs fois
le grand Schneiter. La défense se mon-
tra solide et disciplinée, ne se laissant
pas prendre au tourbillon des avants
bernois. L'introduction de Zurcher dans
la ligne médiane donna plus de poids
à la ligne offensive, mais ses façons
Inattendues d'attaquer l'adversaire jouè-
rent de mauvais tours à sa défense.

X X  X
Ce fut un beau match , d isputé ar-

diemment jusqu 'au troisième but de
Meier. On comprend que les Bernois
n'aient , jusqu 'ici, encaissé le maximum
de points. Lorsque Sing aura résolu le
problème déferai*, Young Boys devien-
dra à nouveau une grande équipe. Fri-
bourg ne doit pas se dérourager. Il
n 'a pas encore assimilé le rythme de
la liguée A. Lorsque la condition phy-
sique deviendra plus poussée, de belles
satisfactions seront promises aux Fri-
bourgeois.

C. W.

. -- . - ":.. 1

Consolation
pour Vevey :
il empoche

un point
Vevey - Aarau 1-1 (1-1)

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luthi ;
Josefowski, Roulet , Kost ; Jan , Berset,
Pasmandy, Blattler, Keller. Entraîneur :
Rouiller.

AARAU : Froidevaux ; Crivelll , Gru-
ber ; Vogeli, Bâni, Straub ; Wil l imann ,
Rehmann , Devetti , Leimgruber , Gubi.
Entraîneur : Schulz.

BUTS : Rehmann (6me) ; Blattler
(40me).

NOTES : Stade de Copet, terrain
excellent, temps idéal , 1200 spectateurs.
A la lOme minute de la deuxième mi-
temps, un but de Keller est annulé pour
hors-jeu. Arbitre, M. Lohri , de Lucer-
ne. Corners : Vevey - Aarau 5-3 (3-1).

X X X
Vevey, 2 octobre.

Encore une partie qui n 'apporte
rien de nouveau : Vevey n 'a fait
aucun progrès. Il a certes mérité
le partage des points, mais cela ne
prouve rien. La partie, en effet , a
été heurtée et la construction pécha
dans les deux camps. Les Vaudois
se sont heureusement montrés tra-
vailleurs et courageux, compensant
ainsi les nombreu x défauts qui re-
viennent constamment. Il faudra
d'urgence trouver un vrai centre-
demi, 'y .- . ««̂

Quant aux Argoviens, ils n'ont
pas laissé grande impression. Ils
jouent virilement et seul Rehmann
émerge du lot . Le match a été
émaillé de nombreuses fautes et le
résultat indique bien le niveau du
jeu présenté : nul... ou presque.

Intérim.

Derwall joue... et Bienne gagne
Lausanne s 'est donné beauéoup de peine à la Gurzelen

Bienne - Lausanne 2-1 (2-1 )
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Turin ;

Quattropani , Merlo , Studer ; Hanzi ,
Koller , Graf , Derwall , Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

LAUSANNE : Stuber ; Stadelin, Hun-
ziker ; Grobéty, Tacchella, Fauqueux ;
Armbruster, Bornoz , Hertig, Stutz,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Stutz (30me), Derwall (35me
et 37me).

NOTES : Stade de la Gurzelen ; pe-
louse bonne ; merveilleuse journée. So-
leil défavorable à Stuber , puis à Par-
lier.

Facchinetti, la cuisse gauche fortement
bandée, fait sa réapparition dans l'équi-
pe réserve où l'on remarque également
Allemann , en position... d'ailier gau-
che. Arbitrage (large conformément à
son habitude) du Zuricois Wyssling.
On dénombre 6500 spectateurs. A la
22me minute, choc entre Stuber et Graf.
Le vétéran lausannois traîne un peu
la jambe. Mais il y a plus de peur
que de mal. Il reprendra bientôt sa
place. Corners : Bienne - Lausanne 7-5
(0-2).

X X X
Bienne, 2 octobre.

Lausanne n'a pas eu la chance de
son côté. Il développa , au début sur-
tout , une football vif. La balle circu-
lait ; aucune élément ne la monopoli-
sait ; dès que quelqu'un était démar-
qué, même s'il ne se trouvait qu 'à
quelques mètres on la lui transmet-
tait. Ces passes, sèches pour la plu-
part , imprimaient au match une ca-
dence rap ide. Lausanne avait fière al-
lure. Bienne , au contraire , peinait. La
défense manquait d'autorité ; les demis ,
travailleurs, couraient... surtout dans le-
vide. Bt, en attaque, à l'instar du duel
Grobéty-Graf , c'étaient les visiteurs qui
touchaient en premier le ballon.

Ce ne fut pas une surprise lorsque,
après une demi-heure, Stutz exploi ta
une mésentente de la défense locale et
expédia la balle au fond des filets
de Parlier.

X X X
Bienne connaissait un mauvais mo-

ment. On eut l'impression qu 'il allait
perdre. Derwall le comprit. Galvanisant
ses hommes par son exemple , il se

porta à la pointe du combat. Il ne
songea p lus à proté ger ses tibias. Il
joua avec sa vitalité de vingt ans, en
y ajoutant la dizaine d'années d' exp é-
rience qu 'il compte en p lus. Et en l' es-
pace de deux minutes , par un sec
a une-deux », pour emprunter une ex-
pression au jargon de la boxe, il ren-
versa la situation. Il décrocha d'abord
de vingt-cinq mètres un tir qui surprit
conjointement public et joueurs , Stuber
y compris. Puis , de la tête , il prolongea
par-dessus Stuber une ouverture obli-
que de Studer.

X X X
Lausanne ne devait pas se remettre.

Il joua tout aussi vivement , tout aussi,
disons-le, sympathi quement par la suite.
Mais Bienne, grâce à sa vigueur , con-
serva la victoire. Les footballeur s lo-
caux ne disputèrent pas un grand
match. Mais ça reste du solide ; et c'est
une équi pe mieux rodée que Lausanne.
Ne navigue-t-elle pas dans des eaux
assez tranquilles , tandis que Lausanne
tente depuis de nombreux matches de
remonter le courant ?

V. B.

Par température extérieure de —15°,
et pour obtenir +20° dans un local . 11
faut de 40 à 100 calories , heure pai' ma ,
selon que ce local est plus ou moins
favorablement situé. Les combustibles
possèdent des pouvoirs calorifiques dif-
férents — pour des prix différents aussi
— ce qui permet de calculer le coût de
l'unité calorifique et, partant , celui du
chauffage du local en question. Toute-
fols, un autre élément modifie le calcul
du coût présumé : c'est le rendement
de l'appareil utilisé. Selon sa conception ,
son âge, son installation plus ou moins
correcte , selon la manière de s'en servir
aussi , cet appareil aura un rendement
plus ou moins efficace , ce qui Influence
évidemment le coût réel du chauffage.
(A suivre demain) Aimé Rochat.

[T"| Cours abrégé de chauffage

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

•¦ ¦ ¦

Grasshoppers stérile
Bâle - Grasshoppers 2-0

(0-0)
Neuf mille personnes étaient pré-

sentes lorsque l'arbitre, M. Mellet,
de Lausanne, donna le coup d'envoi.

Alors que l'on assista à une pre-
mière mi-t emps équilibrée, les jou-
eure locaux dominèrent après la
pause et réussirent alors à battre
la faible défense zuricoise. Obérer,
à la 13me, et Hugi , à la 26me mi-
nute, marquèrent pour les Bâlois.

Course poursuite
Servette - Granges 4-3

(2-1)
Dix mille spectateurs étaient ve-

nus encourager les Servettiens , lea-
der du champ ionnat. L'arbitre de la
rencontr e était M. Huber , de Thoune.

L'entraîneur Snella dut pourvoir
au remp lacement de Maffiolo , bles-
sé à Chiasso , et l'on nota de ce fait
la rentrée de Fatton.

Pendant les quarante - cinq pre-
mières minutes, on assista à une
domination genevoise, qui fut con-
crétisée par des buts de Georgy, à
la 7me, et de Fatton , à la 15me
minute.

Le but que Hamel marqua peu
avant le repos donna des ailes aux
Soleurois, qui tentèrent d'égaliser
dans le premier quart d'heure d?
la reprise. Mais sans succès. Ce fut
au contraire Heuri (18me ) et Fatton
(20me) qui creusèrent encore l'écart .
Un dernier  sursaut de Granges ne
lui permit que de se rapprocher
dangereusement de Servette, Pfister
et Hamel , marquant respectivement
aux 37me et 41me minutes.

Les Tessinois
sur la mauvaise pente

Zurich - Chiasso 7-0 (3-0)
. Zurich ne fut à aucun moment
inquiété par les Tessinois, qui se
présentèrent sans BeltramineUi , Bin-
da, Chiesa et Capoferri. Les joueurs
des bords de la Limmat marquèrent
à intervalles réguliers. Brizzi Orne),
Waldner (28me) et Pastega (31me)
établirent le résulta t à la mi-temps.
Feller (13me et 15me), Pastega
(22me) et Leimgruber (38me) com-
plétant la marque.

M. Keller, de Bâle , arbitra cette
rencontre en présence de 6000 spec-
tateurs.

Réveil lucernois
Young Fellows - Lucerne 2-5

(1-1)
Au terme de la première mi-

temps, on ne s'attendait nullement
à un effondrement des joueurs lo-
caux pendant la seconde mi-temps,
d'autant plus que les visiteurs du-
rent se passer des services de Per-
numian , blessé à la 30me minute.

Zimmermann (28me), et Hahn
(45me), marquèrent avant le repos.
Ensuite, on assista à un monologue
lucernois , les Zuricois ne réussissant
à rép li quer qu 'une seule fois par
Schennach (33me) aux buts des vi-
siteurs marqués par Frey (14me et
37me), Liischer (15me) , Hahn (pe-
nalty à la 35me). Huit mille spec-
tateurs assistèrent à cette rencontre,
arbitrée par M. Schwab, de N eu-
châtel.a!- ¦- ""a

SUM
Pour rester dans le ton , disons

qu 'on fit de belles vendanges de buts
lors de la 7me journée du champion-
nat suisse de football. Sept furent
réussis aux Charmilles ; Servette, en
obtenant un de plus que son adver-
saire, aligne sa "me victoire consécu-
tive. Il conserve Intacte son avance
sur un Zurich Impitoyable dans son
match avec Chiasso, match où il y eut
également sept buts, mais qui furent
tous marqués par la même équipe.
Cette Journée était décidément placée
sous le signe du chiffre sept. Les spec-
tateurs de Saint-Léonard virent sept
buts : Young Boys marqua cinq fols
et Fribourg cleux.  Idem ' sur les bords
de la Limmat , où l'équipe visiteuse,
en l'occurrence Lucerne, enfila cinq
buts à l'équipe locale, en l'occurrence
Young Fellows, qui , elle, n 'en mar-
quait que deux. Les autres clubs sont
restes maîtres chez eux. Bâle a battu
Grasshoppers ; Bienne est venu à bout ,
grâce à deux buts de Derwall, d'un
Lausanne qui fait bon cœur à mau-
vaise fortune. Les Chaux-de-Fonniers.
enfin, ont clairement t raduit en chif-
fres la marge qui les sépare de la
rugueuse équi pe de Winterthour. Ces
résultats donnent un nouvel aspect
au classement ; il se forme, derrière
Siervette, un Imposant peloton de
deuxième position . Pas moins de qua-
tre équipes vivent côte à côte, Zurich
précédant le trio Chaux-de-Fonds,
Young Boys, Bâle d'une longueur.

En ligue B, le déplacement de Can-
tonal â Srhaffliouse s'est soldé par
une nouvelle défaite , une lourde dé-
faite. Sion se maintient au comman-
dement en venant à bout de Nord-
stern . Lugano, Schaffhouse, Thoune
et Bellinzone, ses suivants, lui em-
boîtent le pas. Yverdon est tombé a
Berne. La période euphorique semble
terminée. Car c'est bien la première
fols cette saison que Berne gagne.
Et Berne de distancer au classement
des équipes comme Cantonal et Ura-
nia, qui naviguent dans les basses
eaux, alors que, par le passé, on avait
plutôt l'habitude de les trouver à
proximité des sommets !

Va.

0 Le match de qualification pour les
championnats du monde 1962 de football
entre la Suède et la Belgique , fixé au
19 octobre , ne sera pas télévisé pour des
raisons financières.
% L'IFK de Norrkôpping a battu. Hael-
slngfors par 3-1 et s'est ainsi assuré son
9me titre de champion de Suède bien
qu 'il ait encore deux matches à disputer.

j Vll me jOUmée Résultats et classement de ligue B

Bellinzone - Briihl 1-0 R^ éQUIPES /T^P ÏTP
*(6) (13) J* G* N* p* p* c'Pts

Berne - Yverdon 2-1 1. Sion 7 5 1 1 13 4 11
(11) (3) 2. Lugano 7 5 — 2 26 11 10

Schaffhouse - Cantonal 6-2 Schaffhouse . . 7 5 — 2 17 11 10
(4) (12> 4. Thoune 7 4 1 2 19 10 9

Sion - Nordstern 2-0 Bellinzone . . .  7 4 1 2  8 7  9
(D <7 > 6. Yverdon 7 4 — 3 15 11 8

Thoune - Urania 5-2 Aaraot 7 3 2 2 12 15 8
(5) ( 10> 8. Nordsteam . . . .  7 3 1 3 8 14 7

Vevey - Aarau 1-1 9. Berne 7 1 4 2 15 17 6
(14> < 8) 10. Martigny . . . . 7 1 3 3  5 9  5

Lugano - Martigny 2-0 Urania 7 2 1 4  9 13 5
(2) W 12. Cantonal 7 1 2 4 11 22 4

(Entre parenthèses le rang 13. Briihl 7 1 1 5  8 12 3
qu'occupaient les équipes Vevey 7 1 1 5  8 18 3

atxinf. les matches de dimanche.)

Q Voici les sommes qui seront attribuées
aux gagnants du concours No 7 du 2
octobre 1960 : somme totale 588.064 fr. ;
somme à chaque rang 147.016 francs.
0 Championnat d'Angleterre de Ire divi-
sion (llme Journée) : Arsenal-West Brom-
wich Albion 1-0 ; Aston Villa-Lelceeter
City 1-3; Bolton Wanderers-Manchester
United 1-1 ; Burnley - Fulham 5-0;
Chelsea - Everton 3-3 ; Manchester Clty-
Blrmlngham City 2-1 ; Newcastle-United-
Cardiff City 5-0; Nottingham Forest -
Sheffield Wednesday 1-2; Preston North
End-Blackpool 1-0; West Ham Unlted-
Blackburn Rovers 3-2 ; Wolverhampton
Wanderers - Tottenham Hotspur 0-4.

Classement : 1. Tottenham Hotspur , 22
p.; 2. Sheffield Wednesday, 19 p.; 3. Ever-
ton, 15 p.; 4. Blackburn Rovers , Wolver-
hampton Wanderers et Burnley. 14 p.

0 Le célèbre footballeur hongrois HideJ-
kuti entraînera le club italien de Fio-
rentina. Il sera secondé par son compa-
triote, Czeiler, directeur technique du
club.
9 A Anvers, la Hollande a battu la Bel-
gique par 4-1 (1-0).
ft Championnat d'Italie (2me Journée ) :
Atalanta - Spal 1-1; Bologne-Lanerossl
1-1 ; Catania-Lecco 2-0; Inter-Bari 2-1;
Juventus-Lazio 3-1 ; Naples-Torlno 1-1 ;
Padoue - Milan 4-1 ; Borne - Udine 6-1;
Sampdorla - Fiorentina 3-1.

Classement : Rome, Juventus, Inter,
Sampdorla , 4 points ; Bologne, Padoue,
Naples, 3 p.; Milan , Fiorentina, Spal,
Catania , 2 p.
Q Championnat suisse de première li-
gue : Berthoud - Langenthal 2-2; Malley-
Payerne 3-2; Monthey - Sierre 2-0; Ra-
rogne - Etoile Carouge 2-6; Versolx-Bou-
Jean 34. 2-2; Alle-Concordla 2-0; Lon-
geau - Baden, 1-0; Moutier - Bassecourt,
1-1 ; Old Boys - Dietlkon, 2-1 ; Wettln-
gen - Delémont, 2-2; Bodlo - Vaduz, 7-2;
EmmenbrUcke - Hôngg, 0-2; Red Star -
Blue Stars, 1-4; Salnt-Gall-Locarno 4-3;
Wll - Lamone, 0-1. — Deuxième tour de
la coupe suisse (match & rejouer ) : Trlm-
bach - Soleure 3-6.

¦* _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
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BOSTON verte 80 Cts. / blanche Fr. 1.-

Vll me journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Grasshoppers 2-0 Rangs ÉQUIPES j .
M
^

C
N.

ES
p. l^aPts( 6) (7) " '.- ., " V

«gfc? - 1-™»" *» l: H HT. : : : : : ? Kl i 1 11(10) (14) 3. Chaux-de-Fonds 7 S - - - 2  23 11 10
Chx-de-Fds - Winterthour 4-0 Yonog Boys .. 7 4 2 1 24 13 10

(3) (11) Bàle 7 5 — 2 12 10 10
n ., v r, o s  6. Youn g Fellows . 7 4 — 3 20 18 8Fribourg - Young Boys 2-5 7. Luce™e 7 3 1 3 13 12 7

(12) (4) Bien ne 7 3 1 3 15 15 7
Servette - Granges 4-3 9- Grasshoppers . . 7 2 2 3. 22 25 6

/¦n (Sï 10. Granges 7 2 1 4 19 16 5
¦L .. . o „ n- Winterthour . . 7 1 1 5 10 25 3

Young Fellows - Lucerne 2-5 Fribourg 7 1 1 5  8 21 3
(5) (9) 13. Lausanne 7 1 — 6 10 23 2

Zurich - Chiasso 7-0 Chiasso 7 1 — 6  7 25 2
(2) (13)

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant « -i o 1 1 1  1 1- i Yles matches de dimanche.) 111  - 2 1 2  - 111  - 1 1 1 A



BEAU LARD maigre
salé et fumé avantageux

Boucherie R. MARGOT

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JHEUBLES^UP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

LE PETIT PO UCET
S 'Y SERAIT RETROUVÉ...
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...AVEC L 'HORAIRE

dont le système est si simple
qu'un enfant peut le consulter

L'horaire « Eclair » esf en vente partout au prix
de 1 fr. 70 l'exemplaire
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Procurez-vous dès aujourd'hui votre emballage spécial !

Une mauvaise circulation du sang ?
2i^^_ ̂Ê*i/)C 

Des signes prématurés de
ïlWiiŒmWnuM "tlÊ$ v ie i l l i s semen t  et d' usure  du
w k̂wTiïimTlbf' âf * cœur , a i n s i  qu 'une  mauvaise
i*4y.lOjPW7/y' circulation du sang, .se ma-

uWniLÎàmW nifestent de plus en p lus
W vAUÊy  fréquemment à no t re  époque

La cure d'automne avec CIRCULAN
ce médicament d' ancienne renommée, mais de conception
moderne , est composé de plantes médicinales choisies en

. f raison de leur effet salutaire sur la
I ****"' iârîr\ circulation et le cœur.

_mY-W I **a cure

fe^CircuIan
combat efficacement les troubles de la circulation,

une trop haute pression artérielle , l'artériosclérose et les
malaises découlant de ces affections ; sang à la tète,
étourdissements. palpitations fréquentes , papillotements et
bourdonnements , ' varices , troubles de la circulation de ,
l'âge critique , hémorroïdes.
CIRCULAN chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, Y, 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55.

L'EAU DU ROI

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Roman sentimental
par 21

R U T H  F L E M I N G
traduit de l'anglais par Mireille Dejean

— Moi non plus, répliqua-t-il
hors de lui. Le mieux serait de dé-
cider une fois pour toutes lequel
de nous deux passera les premiers
sept mois, et lequel les derniers. De
cette façon , nous n 'aurons à nous
supporter que pen dant  un mois.

— Deux, corripea-t-elle ; je l'ai
découvert l'autre jour.

— Ah ! Eh bien ! faites votre
choix, et avertissez-moi quand votre
décision sera prise.

Furieux , ils regagnèrent la mai-
son dans un silence obstiné. Le len-
demain , Hugh annonça à table qu 'il
retournait en ville. Il n 'accorda au-
cune at tent ion à l' exclamation de
Mrs Pétrie et à la m ine  navrée
d'Alison.

La pièce où l'on servait le petit
déjeuner était gaie et bien éclairée
par de grandes baies donnant  sur le
jardin.  Un vent soufflai t  du sud et
dégelait le sol. L'air était humide et
frais. Le bleu du ciel se montra it
à travers les déchirures des nuages
blancs. Déjà les premières perce-

neige sortaient leurs délicates co-
rolles.

— Je partirai après le lunch , dit
Hugh en s'adressant à Alison. Si
vous désirez me demander quoi
que ce soit au sujet du domaine ,
je suis à votre disposition ce matin.
A propos des écuries...

Il prit une lettre qu 'il venait de
recevoir.

— Le prix pour en transformer
six en garages convenables n 'est
pas aussi élevé que je pensais.
Quand à celles de l'aile nord...

Alison l ' interromp it vivement.
— Je croyais que nous avions

tranché cette question. N'ai-je pas
dit clairement que je m'opposais à
ce qu 'on les détruisit  ?

Il la regarda. Elle portait un
deux-p ièces gris imprimé de mauve.
Un col montant lui conféra i t  une
délicieuse apparence de sévérité :
mais Hugli n 'était pas d'humeur à
se laisser inf luencer .

— Alison , je vous en prie , ne
soyez pas si butée. Je vous promets
que l'ensemble' ne sera pas abimé.

— Je ne veux pas qu 'on y tou-
che , ré péta-t-elle têtue.

Il lança d' un ton exaspéré :
— Vous êtes tout simplement ca-

pricieuse et déraisonnable.
— Pas du tout , protesta-t-elle

vexée , c'est vous qui avez tort. Il
n'y a absolument aucune raison de
détruire ces vieilles écuries.

— Elles ne seront pas détruites ,
Alison , mais seulement transfor-

mées. Pour l'amour du ciel !...
Il se leva brusquement et se pré-

cipita hors de la pièce, les mains
profondément enfoncées dans ses
poches. Mrs Pétrie remarqua dou-
cement.

— Pourquoi le contrariez-vous ,
Alison ? Il a raison , vous n'avez
pas assez de place pour garer les
voitures de vos amis.

La jeune fille éclata :
— Ce n 'est pas cela. S'il l'avait

proposé autrement , je ne m'y serais
pas opposée , mais il croit pouvoir
tout régenter sans me consulter...
Eh bien 1 il se trompe...

Mrs Potrie soupira.
— Ma chère enfant , je ne vous

dirai p lus rien puisque vous le pre-
nez ainsi .

Hugh passa devant la fenêtre ,
elles le suivirent des yeux tandis
qu 'il s'éloignait , Bob sur ses talons ,
en direction des bois.

—¦ Je suis contente qu 'il s'en aille ,
murmura Alison. Nous pourrons re-
prendre notre petite vie tranquille.

Pour cacher la confusion de son
visage empourpré , elle baissa vive-
ment la tète et se mit à beurrer ses
toasts.

La matinée traîna d'une manière
inaccoutumée. Alison ne parvenait
pas à fixer son esprit. Elle n 'avait
pas envie de se promener : coudre ,
il n 'en était pas question et la lec-
ture ne la tentai t  pas.

En désespoir de cause, Mrs Pétrie
s'en alla faire une promenade avec

A cette certitude , son cœur lui
fit mal, la chambre tourna autour
d'elle et elle tendit les mains pour
chercher un appui. Où était la
joyeuse Alison , si sûre d'elle-même ,
si convaincue qu 'Hugh ne ebange-
rait rien à sa vie ? Elle posa une
main sur sa poitrine pour calmer
les palp itations de son cœur et
pensa :

« Hugh doit tout ignorer , je mour-
rais de bonté s'il se doutait. Il me
déteste , il estime que je suis une
entêtée qui le contredit continuel-
lement. »

Puis le souvenir de Sybil traver-
sa son esprit. Un sentiment de dé-
sespoir s'empara d'elle. ' Si Hugb
épousait Sybil , elle renoncerait  à
« King 's \Vater > et à son héritage.
Jamais , jamais elle ne pourrait vi-
vre sous le même toit... pas un seul
jour. Elle souffrirait  l'agonie de
le voir auprès de Sybil en sachant
qu 'il l'aimait.

« Je préférerais retourner au
« Gaylords » et recommencer à tra-
vailler. Oui , je préférerais la pau-
vreté , les vieux habits , une petite
chambre , p lutôt que de rester ici si
Hugh épouse Sybil. »

Elle se pelotonna dans un fauteuil
bas près de la cheminée et appuya
son dos contre les coussins. Pour-
quoi l'amour la faisait-il si cruelle-
ment souffrir  ? Ses yeux bleus se
remplirent de larmes , ses lèvres
tremblèrent.

La vue de Hugh traversant la

les chiens. Alison, debout devant la
fenêtre de la bibliothèque, regarda
la petite silhouette trapue et son
escorte bruyante et joyeuse s'enfon-
cer dans les champs.

Comme la maison tranquille sem-
blait lugubre ! L'éclat du ciel s'en
était allé et des nuages s'amonce-
laient rapidement. Alison , inquiète,
errait d' une chambre à l'autre ; elle
échoua enfin sur le seuil de la
chambre bleue où Mrs Hollis , aidée
d'une servante, s'affairait à ranger
les effets d'Hugh dans une grosse
malle.

— Mr Hugh n 'aime pas son lit ,
Miss Brent , dit Mrs Hollis. Sir
Gregory voulait un matelas dur ,
mais Mr Hugh a ordonné qu 'on lui
en meltc un autre.  Vous l'a-t-il dit ?

— Non , mais je lui en parlerai
avant son départ. Peut-être pour-
rons-nous rendre  cette pièce plus
agréable pour son prochain séjour ?

Alison regagna la bibliothè que et
regarda par la fenêtre. Dans quel-
ques heures, Hugb serait parti. A
cette pensée , son creur se serra.
Pourquoi se souciait-elle qu 'il fût
présent ou non ? Ne . se querellaient-
ils pas sans cesse ? N'était-ce pas
un soulagement de savoir qu 'elle
pourrait vivre en paix ?

Hélas ! toutes ces réflexions
étaient superflues. Elle regrettait
son départ . Il était vain de pré-
tendre que Hugb ne lui était  rien.
Elle savait bien au contraire qu 'il
était tout.

pelouse lui causa une véritable pa-
nique. Elle bondit sur ses pieds et
s'enfui t .

Hugh , étonné de trouver la pièce
vide , jeta un regard circulaire. Il
aurait juré qu 'Alison était là ; son
parfum f lo t ta i t  encore dans l'air.
Pourquoi s'ctait-elle enfuie à son
approche ? Il alla à la cheminée et
frappa violemment les bûches.
Qu 'avait-il ce mat in  ?

Il sortit sa pipe et la bourra
consciencieusement. Pourquoi avait-
il été assez idiot pour annoncer  son
départ ? 11 savait parfa i tement  qu 'il
désirait  rester . A la pensée de re-
trouver  son appartement froid et
tr is te , son creur se serra . Il aimait
« K i n g 's Water » et son paysage fa-
mil ier .  La belle demeure lui man-
querait .  Mais , surtout , il regrette-
rait Alison... sa mince silhouette et
l'éclat de son rire... la flamme de
ses cheveux sur l' arrière-p lan des
murs boisés , le geste de défi de son
menton , lorsqu 'elle répliquait vive-
ment à quel que taquinerie.  Que se-
rait sa vie , privée de la présence
de la jeune fi l le  ?

Sa pipe refusait de s'allumer.
Agacé , il la vida et se mit à la rem-
p lir de nouveau. Jetant un coup
d'oeil ipar la fenêtr e , il s'aperçut
qu 'une pluie f ine commençait à
tomber comme un léger voile sur
la pelouse et le mélancoli que spec-
tacle fi t  éclore le désespoir dans
l'âme du jeun e avocat.

(A suivre.)
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| V&UXJl&JLL V1C lOr 1 y  O 1 A l'assemblage, chaque Vauxhall Victor)
l est contrôlée 25 fois par 25 inspecteurs différents. Quelle garantie -en plus de la précision du Montage Suisse,!

_ _̂m^mWÊÊÊBÊÊÊ HittttlÉM^̂ Mb-kû
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Vin blanc
de Bonvlllars, clos des
Epl nettes , récolte 1959,
le litre 2 fr. 20, la bou-
teille 1 f r. 90. Dépôt
pour le verre 30 et 50 et.
Qualité garantie.

Denis Duvoisin, viti
culteur , Bonvllla rs (VD)

Calorifères
Superbes occasions, 3

calorifères « Granum »,
à charbon, pour 200 et
400 ma . 2 calorifères
« Vestol » a mazout pour
200 et 400 ma , en pariait
état ; très peu utilisés.
Tél. (038) 7 55 08.
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A VENDRE

4 cheminées en marbre
20 plaques de cheminée

fourneaux, potager, calorifères
Tél. 5 30 02.

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

ïàfSmW
rue des

Fausses-Brayes
Tél. 038-5 75 05

Visitez notre grand
rayon spécial,

un choix unique
en son eenie 1



Il n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande votre con-
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Championnat He ligue

B E R T H O U D
X il wf, A *h« le match des leaders »

Vos
cheveux
tombent-
ils? Item a traité

avec succès
des milliers de cas

V ;',,' "-
, De nombreuses attestations ,
K tant en Suisse qu 'en France où

¦ le traitement est appliqué depuis
quelques années , prouvent
l'efficacité d'item : Non seulement
Iterr arrête la chute des cheveux

î et permet d'éviter la calvitie ,
i mais encore Item , si le traitement

est commencé assez tôt ,
S fait repousser effectivement
i . les cheveux.

Zweifel conserve son titre national
A Vissue de la course de côte du Marchairuz

Le championnat suisse a pris
fin dimanche avec la course de
côte du col du .Marchairuz qui
s'est disputée sur un parcours
de 5 km. 100.

L'épreuve s'est déroulée dans les
meilleures conditions possibles et s'est
terminée par la victoire du pilote de
voiture de sport Heini  Walter , lequel
pour la quatr ième fois remporte le t i t r e
national dans sa catégorie . De son côté ,
Harry Zweifel  est également sacré
champion suisse pour la quatrième fois
dans la catégorie des voitures de cour-
se. En voi ture de tourisme Robert
Meyer a défendu victorieusement son
titre. Le successeur de Karl Foitek dans
la catégorie grand tourisme a été Her-
mann  Mueller.

Voici les résultats du Marchairuz :
Voitures de tourisme de séries norma-

les jusqu 'à 850 cme. : 1. Mader (Zwel-
slmmen) sur « DKW », 4' 10"4 . 800 à
1000 cmc. : 1. Theiler (Zurich ) sur
« DKW », 4' 01" 9. 1300 à 1600 cmc : 1.
Blrchler (Zurich ) sur « Volvo », 3' 50" 7.
Au-dessus de 1600 cmc. : 1. Llenhard
(Buchs) sur « Ja,guar », 3' 36" (meilleur
temps de la catégorie).

Voitures de tourisme séries améliorées
jusqu 'à 850 cmc. : 1. Brugger (Saint-
Gall) sur « DKW », 3' 56"8. 850 à 1000
cmc. : 1. Meyer (Zurich) sur « DKW »,
4' 01" 9. 1000 à 1300 cmc : 1. Foitek
(Zurich ) sur « Alta-Roméo », 3' 43" 2.
1300 à 1600 cmc : 1. Haeusermann (Zu-
rich ) sur « Volvo » , 3' 40" 9. Au-dessus
de 1600 cmc : 1. Kuederli (Zurich ) sur
« Jaguar », 3' 38" 6 (meilleur temps de
la catégorie).

Voitures de grand tourisme de séries
normales jusqu 'à 750 cmc : 1. EgM (Ne-
blkon) sur « Fiat-Abarth » , 3' 56" 9. 750
à 850 cmc. : 1. Stierli (Zurich ) sur
« Fiat-Abarth », 3' 48" 9. 850 à 1000 cmc:
1. Heuer (Bienne) sur « DB », 3' 42" 9.
1000 à 1300 cmc. : 1. Blank ( Zurich) sur
« Alfa-Roméo » , et Honegger (Berne) sur
« Lotus » , 3' 36" 3. 1300 à 1600 cmc : 1.
Muller (Zweistanmen) sur « Porsche »,
3' 23" 1. 1600 à 2000 f  : 1. Rieser
(Genève) sur « AiC-Brl: ¦, 3' 37" 4.
Au-dessus de 2000 cmc : Ringgenberg
(Berne) sur « Ferrari » , 3' 15" 1 (meil-
leur temps de la catégorie).

Voitures de grand tourisme de séries
améliorées jusqu 'à 850 cmc : 1. Bastlls,
sur « Fiat-Abarth » , 3' 42" 2 . 1000 à 1300
cmc : 1. Huber (Meiler) sur « Aâfa-Ro-
méo », 3' 22" 5 (meilleur temps de la ca-
tégorie). 1300 à 1600 cmc. : 1. Schiller
(Genève) sur « Porsche » , 3' 31" 1. Au-
dessus de 1600 cmc : 1. Thuner (Nyon)
sur « Triumph », 3' 45" 8.

Voitures de sport Jusqu 'à 850 cmc :
1. Terzariol (Genève) sur « Fiat-Abarth » ,
4' 01" 5. 1100 à 1300 cmc : 1. Vœgeie
(Neftenbach) sur « Lola », 3' 10" 7. 1300
à 1600 cmc : 1, Walter (Aesch ) sur

« Porche », 3' 05" 4 (meilleur temps de
la journée).

Voitures de course jusqu'à 500 cmc. :
1. Guenthard (Aarau ) sur « Cooper-Nor-
ton », 3' 38". Formule juniors : 1. Spy-
chiger (Lugano) sur « Maserati-Osca » ,
3' 14" 8. Jusqu 'à 1100 cmc : 1. Spœrry
(Lausanne) sur « Osca » , 3' 17" 7. 1100
à 1500 cmc. : 1. Zweifel (Glaris) sur
« Cooper-C'limax » , 3' 08" 6. Au-dessus de
de 1500 cmc. : 1. Sommerhalder (Spiez)
sur « Maseratl », 3' 11".

Classement final du championnat sous
réserve d'homologation par la commis-
sion sportive nationale. Voitures de tou-
risme : 1. Robert Mever (Zurich) ; 2.
Georges Theiler (Zurich) ; 3. Karl Foi-
tek (Zurich). Voitures de grand touris-
me : 1. Hermann Millier (Zwelslmmen) ;
2. Samuel Heuer (Bienne) ; 3. Walter
Honegger (Berne). Voitures de sport : 1.
Heini Walter (Aesch) ; 2. Charles Vœ-
geie (Neftenbach). Voitures de course :
1. Harry "îweifel (Glaris) ; 2. Walter
Haheggef (Oberrenz) ; 3. Peter Monte-
verdi (Binningen>.. -

Double succès hollandais
LA CLASSIQUE CYCLISTE PARIS-TOURS

Peur la première fols , un Hollandais,
Johannes de Haan, a remporté Paris •
Tours. La seconde place a été égale-
ment prise par un Hollandais , Stolker ,
qui ne fut battu qu'au sprint par son
compatriote avec lequel il s'était déta-
ché à moins de cinq kilomètres de l'ar-
rivée.

Johannes de Haan_ avait intégré in
extremis le groupe des échappés du gros
peloton à onze kilomètres de la fin ,
ent ra înant  à sa suite le Français Pou-
lldor. Ce groupe s'était formé en plu-
sieurs temps : tout d'abord, Defilippis,
Post , Darrigade , Fore,- Mathys , Valdois ,
Bqcklandt et Kerckhove s'étaient  déta-
chés peu après Chateaurenault (193me
kilomètre)  presque aussitôt après que
Selic seul en tête depuis plus de sep-
tante  kilomètres , eût été rejoint .

Puis , à «--s huit  hommes vinrent ee
joindre entré le"1 2Ume 'km. et le 217mè
kilomètres Forestier, Mahé , Conterno ,
Sorgeloos, Hoevenaers , Alornar, Guinche ,
Truye et Plankaert. Ces 17 coureurs
franchirent  la côte de Blere avec un
avantage de 1' 10" sur le peloton d'où
allaient se dégager peu après un nou-
veau petit groupe comprenant Elliott ,
Stolker, Baldini , Otano, Wasko , Kersten ,
Anglade , Molenaers et Haeltermann qui
faisaient leur jonction avec les échap-
pés peu avant la première escalade de
l'Alouette.

Ce fut  d'abord une première attaque
de Stolker avec Ottano . et Butzen au
2,î3me km., soit peu avant que de
Haan et Poulldor qui faisaient une
remontée surprenante  derrière le grou-
pe des échappés , ne parviennent aux
côtés des leaders .

Les premiers possédaient alors 52 se-
condes d'avance sur le peloton qui com-
prenait 80 coureurs . Louison Bobet

ayant dû abandonner aux environs de
Chateaurenault. Mais dans le dernier
tour du petit  circuit ,  Stolker et de Haan
at taquaient , suivi de Ot tano à qui ils
prirent rapidement 25 secondes d'avan-
ce 'les écarts ne devaient plus guère
varier jus qu'au moment où de Haan et
Stolker engagèrent le sprint pour la
victoire. De Haan , après avoir démar-
ré puissam ment à moins de trois cents
mètres de l'arrivée , passa la l igne en
vainqueur avec cinq longueurs d'avan-
ce sur son second .

Voici le classement :
1 De Haan (Hol ) les 267 km. 500 en

6 h 41' 14" ; 2. Stolker (Hol ) à 2" ; 3,
Ottano (Esp) à 27" ; 4. Sorgeloos (Be)
à 30" ; 5. van Kerckhove (Be) ; 6. Bal-
dini (lt) ; 7. Poulldor (Fr) ; 8. Forestier
(Fr) ; 9. Defilippis (lt) ; 10. Hoevenaers
(Be) à 30" ; 11. Oellbrandt (Be) : 12
Elliott (Irl) ; 13. Truye (Be ) ; 14. Mahé
(Fr) ; 15. Rentmeester (Hol) ; 16. Planc-
kaert (Be) ; 17. Malleart (Be) ; 18
Bocklandt (Be) ; 19. Mathys (Be) ; 20,
Kersten (Hol ) même temps ; 21. Haelter-
mann (Be ) k 55" : 22. Anglade (Fr > ;
23. Doms (Be ) ; ' 24.' Scodeller (Fr) : 25.
de Roo (Hol).

Victoire du Saint-Gallois Vonwiller

Le départ vient d'être donné. On joue des coudes pour se dégager
du peloton.

•v 
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Grand succès de la course pédestre Morat-Fribourg

Le Neuchâtelois Fatton au Sme rang
La vingt-septième édition de

la course sur route Morat -
Fribourg s'est terminée par nn
triple succès saint-gallois dans
la catégorie A.

Donné par un temps brumeux, le dé-
part a été pris par 366 concurrents.
Mais au fil  des kilomètres (16 km. 400),
les concurrents ren contrent un ciel
plus dégagé et dans la dernière partie

de l'épreuve, le soleil f i t  son appari-
tion.

Vonwiller s'enfuit
D'emblée, les deux Saint-Gallois Von-

willer et Steiner dictèrent une allure
très soutenue et après trois kilomètres,
ils avaient distancé tous leurs adver-
saires. Profitant d'une montée, Walter
Vonwiller lâcha son coéquipier. A mi-
parcours , Vonwiller comptait 18"
d'avance sur Georr Steiner, 45" sur
Naef et Hofmann , 59" sur Jeannotat ,
et 1' 50" sur un groupe emmené par
le marathonien Wittwer. Par la suite,
les positions ne changèrent guère, si
ce n 'est que Jeannotat parvint à s'in-
tercaler entre Naef et Hofmann .

Vainqueur aisé, Vonwiller atteignit
le but avec plus de 30" d'avance et
son temps de 53' 52"7 approche de
33"7 le record de l'épreuve que détient
depuis 1957 un autre Saint-Gallois ,
Hans Frischknecht.

Voici les résultats :
Catégorie A (16 km . 400) : 1. Vonwiller

(Saint-Gall) 53'52"7 ; 2. G. Steiner
(Saint-Gall) 54'30"1 ; 3. Naef (Saint-
Gall) 54'50"6 ; 4. Jeannotat (Fribourg)
55'23"2 ; 5. W. Hofmann (Winterthour)
55'46"5 ; 6. RuedlsueMi (Saint-Gall)
56'48"3 ; 7. Zurcher ( Herisau) 57'01"2 ;
8. Fatton (Neuchâtel) 58'08"3.

Seniors I : 1. Wittwer (Klrchberg)
56'48"3 ; 2. H. Studer (Schaffhuose)
58'20"5 ; 3. W. Suter (Zurich ) 58'59"2.
Seniors II : 1. Ess (Schaffhouse ) 1 h. 03'10".

Catégorie B : 1. Elsenrlng (Saint-Gall )
57'41"7 ; 2. Voegele (Klrchberg ) 58'19"7 ;
3. J. Suter (Altdorf) 59'20"5 ; 4. Agnen
(Lucerne) 59'32"8.

Débutants ; L Dletj iker (Bâle).g»44"9); .
2. Setz (Werthènsteln) 1 h. " Q2'58".
Compétitions Interclubs : 1.. LAS Briihl
Saint-Gall, 2 h. 43'13"4 ; 2. ' Cantonal'
Neuchâtel, 2 h. 59'43" ; 3. Klrchberg, 2 h.

Juniors A (4 km.) : 1. Burri (Alterswll)
16'25"7 ; 2. Lorlmler (Coffrane) 16'36"5 ;
3. Michaud (les Verrières) 16'47"4 . Ju-niors B (4 km.) : 1. Roos ' (Buchrain)
16'39"7 ; 2. Godel (Lucerne ) 16'43"7 ;
3. Blaser (Schônenbtthl) 17'2S"7.

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Le Locle 2-7 (1-5)

(TICINO : Roser berger ; Degano, Mes-
ko ; Eschler, Bie.ily, Dallavanzl r Bag-
gio , Zarabara , Cas-tell, Magglotto, .Mani-
nl , Entraîneur : Biehly.

LE LOCLE : Etienne ; Leoninl, Cattin
II ; -Cattin I, Kapp, Pontello ; Mar my,
Godât , Furer , Scheurer , Chapatte. En-
traîneur : Godât .

ARBITRE : M. von Wartburg , Berne.
BUTS : Magglotto (2) ; Scheurer (4),

Furer (3).
X X X

Ce derby tant attendu avait attiré
plu s de 800 spectateurs autour du sta-
de des Jeannerets en parfait état. Le
temps était  splendide .

Dès le début, les hommes de .Godât
Imprimèrent un rythme rapide à la
partie pour ne pas se laisser surpren-
dre' par la « f uria ticinese ». Et , en
moins de dix minutes, Scheurer inscri-
vit deux buts. Dès lors, les • rouge
et; jaune » contrôlèrent la partie de
bout en bout en Scheurer, décidément
en verve , porta le résultat à 4-0 avant
que Ticino ne réduise l'écart par Mâg-
giotto. Furrer sur un bel effor t  per-
sonnel porta la marque à 5-1 avant 'la
mi-temps. Forts de leur avance, les
edéquipiers des frères Cattin se con-
tentèrent de contrôler le jeu en se-
conde, mi-ternps, tout en augmentan t  la
marque à la suite de deux buts de
Fùrer, alors que les Tessinois rédui-
saient l'écart par Maggiotto.

Grâce à l'excellent arbitrage de M.
von Wartburg, ce derby se déroula sans
incident.

P. M.

Etoile - Fleurier 6-0 (2-0)
ETOILE : Turler ; Bolchat , Galley ; Gl-

ger , Dépraz , Vogel ; Calame; Comte, Gos-
teli (Arrigo) , Schlotterbeck, Emmeneg-
ger . Entraîneur : Vogel.

FLEURIER : Jaquemet ; Erard , Hugue-
nin ; Trifonl , Fabbri , Ulrich ; Borel II,
Blattner , Borel I Weissbrodt , Botteron.
Entraîneur : Erard.

ARBITRE : M. Hasler, d'Ostermundl-
gen.

BUTS : Calame (2) , Emimenegger (2),
Gostell , Schlotterbeck .

X X X
ï.es Fleurisan s subirent  une lourde

défaite sur le terrain de 'la Chaux-de-

Fonds . Le premier but des Siciliens ,
accordé malgré un hors-jeu manifeste ,
faussa le résultat.  Les joueurs du Val-
de-Traversj i atteints dans leur Jnoral ,
se'; relâchèrent. ; Tpuiçfohs, malgré l'ab-
sence d'Evj rd,. prat iquèrent , un jeu
agréable . Leurs at taques manquèrent de
perçant ; la défense d'Etoile se mon-
tra solide.
' A la reprise, les visiteurs , n 'ayant
rien à perdre , se 'lancèrent à l'attaque.
Les Chaux-de-Fonniers , un ins tant  me-
nacés, desserrèrent l 'étreinte et aug-
mentèrent la marque. Etoile pratiqua
un jeu aéré par les ailiers , ce qui
fut  payant. Les visi teurs se complurent
dans un jeu latéral , certes plaisant ,
mais se montra peu efficace . Le résul-
tat est sévère, malgré ' la supériorité
des Siciliens.

LES AUTRES RESULTATS
DE LIGUE INFÉRIEURE

Illme ligne. — Couvet - Blue Stars
4-0 ; Chaux-de-Fonds II - La Sagne
9-1 ; Floria - Sonvilier 5-2 ; Etoile II -
Courtelary 6-0.

IVme ligue. — Floria II - Superga 3-2 ;
Ticino II - La Sagne II 10-0 ; Le Parc
II - Le Locle Ha  3-14.

Juniors A. — Chaux-de-Fonds - Etoi-
le 0-7 ; Le Locle - Floria 2-2.

Juniors B. — Etoile - Le Locle 4-2.
Juniors C. — Le Locle - Salnt-Imler

4-4. 

0 Championnat d'Espagne (4me Jour-
née) : Real Madrid - Espanol (sera dis-
puté plus tard) ; Sévllle - Bllbao 3-1 ;
Oviedo - Atletlco de Madrid 0-0; Major-
que - Real Socledad 0-0; Saragosse-Elche
1-1; Barcelone - Santander 2-0; Grena-
de - Valence 2-2; Valladolld - Betls 5-1.
0 Championnat de France de première
division , huitième Journée : Reims-Sedan
4-3; Lens-Valenclennes 2-0; Racing-Stade
Français 3-1 ; Lyon - Saint-Etienne 2-2;
Grenoble - Limoges 2-0 ; Troyes-Nancly
2-1 ; Angers - Rennes 1-1; Le Havre-
Rouen 0-2 ; Monaco - Nice 5-1 ; Nimes-
Thoulouse 3-0. Classement : 1. Monaco,
6 matches, 12 points ; 2. Raclng 7/12 ;
33. Rennes 8/10; 4. Reims 7/9; 5. Lena
8/9; 6. Lyon 8/9.

La ligue suisse
a siégé à Neuchâtel

Après avoir renouvelé sa confiance
au comité sortant , avec , à sa tète , le
président Ala in Golaz et le secrétaire
Paul Aimeras , l' assemblée de la ligue
suisse de hockey sur terre , tenue à
Neuchâtel , a admis comme nouveau
membre le H.C.  Berthoud .

Les d i f f é r e n t s  rapports  présentés , et
spécialement celui du coach de l 'équipe
nationale , donnèrent lieu à une f r u c -
tueuse discussion . A f i n  d 'améliorer le
niveau du jeu , il a été déc idé d' orga-
niser une comp étition réservée à des
sélections rég ionales. En outre , la ' ques-
tion d' un entraîneur étranger appoin té
par la li gue fera -l ' objet d' une nouv el le
étude. En remp lacement de lu coupe
suisse , qui n'aura pas lieu l' an pro-
chain , un grand tournoi du jubi lé  pour
le quarantième anniversaire d'existence
de la l igue , sera mis sur p ied à Lau-
sanne , au printemps 19,6/ . E n f i n , l' as-
semblée a nommé membres d'honneur
l' ancien président central Conrad Con-
zett et l' ancien secrétaire central Wal-
ter Wehrle. La prochaine session des
délé gués aura lieu à Berne.

Peter Muller
vainqueur par k.-o.

Le boxeur poids moyen allemand Pe-
ter Muller qui a connu bien des hauts
et bas au cours de sa déjà longue
carrière a af f ronté  samedi soir à Co-
logne le Français Louis Trochon. Mul-
ler a remporté cette rencontre par
k. o. au deuxième round.

Au cours de la même réunion , le
champion d'Allemagne des poids plu-
mes, Willy Quatuor, a battu le Belge
Jan Rolandts par k. o. au sixième
round , et le poids léger Conna Rud-
hoff (Allemagne) a pris le meilleur
sur Piet Verhelst (Belgique) par aban-
don au sixième round.

Poids légers : Sergio Caprari (Italie)
bat Manuel Sosa (France) aux points.

El» battant l 'A l lemagne

La Pologne
cause une surprise

La deuxième journée du
match d'athlétisme Pologne •
Allemagne occidentale s'est dé-
roulée devant 40.000 specta-
teurs.

Contrairement à ce que l'on aurai t
pu penser , sur la base des résultats
obtenus par les Allemands aux Jeux
de Home , ce sont les Polonais qui
l' ont emporté, et confortablement , par
121 points contre 89. Ils ont remporté
des victoires  dans des épreuves où les
Allemands étaient favoris , comme les
haies basses; le 1500 m. et les haies
hau((esîV,

Voici ' les principaux résultats de la
rencontre :

400 m. haies : 1. Krol ( Pol.) 51"5.
Triple saut : 1. Schmidt (Pol .) 16 m. 38.
Javelot : 1. Sidlo (Pol.) 80 m . 44. 200 m. :
1. Folk ( Pol.) 20"8. 800 m. : 1. Balke
(Ail.) l'53"2 . Disque : 1. Platkowski (Pol.)
55 m. 64. 4 fois 400 m. : 1. Allemagne
(Adam, Kaiser. Haas, Kinder) 3'10"2 ;
2. Pologne (Bienlas , Kowlaski , Gleraj ew-
ski , Bozek ) 3'14"6. Hauteur : 1. Pukk
(AU.) 2 m. 03. 10.000 m. ; 1. Zimny
( Pol .) 30'11"0. 3000 m steeple : 1. Krzysz-
kowiak (Pol.). 100 m. : 1. Hary (Ail.)
10"5. 400 m. : 1. Kinder (A1I.)46"6.
1500 m. : 1. Jochman (Pol.) 3'47"8.
5000 m. : 1. KrzyskszkowlaK (Pol .) 13'
52"6. 110 m. haies : 1. Muzyk (Pol.) 14"6.
Longueur : 1. Kropidlowski ( Pol.) 7 m. 44.
Perche : 1. Krzesinski (Pol.) 4 m. 40.
Poids : 1. Sosgornlk (Pol.) 18 m. 21.
Marteau : 1. Rut (Pol.) 64 m. 22. 4 lois
100 m. : 1. Allemagne 40"8. la Pologne
a été déclassée pour transmission du té-
moin hors de la limite.

0 Le boxeur français Marcel Plgon ren-
contrera le 8 novembre à Boston , le dé-
tenteur du titre mondial des poids
moins. l'Américain Paul Pender. Le titre
ne sera pas en Jeu.
0 Le tournoi international de koekey
sur glace des Grasshoppers se disputera
à Zurich les 12 et 13 novembre prochain.
Y participeront : Zurich , Rlessersee, Mi-
lan et le club organisateur.
• A Stockholm , dans une tentative de
battre le record du monde du 1000 m.,
Herbert Elllott . tout en échouant , a bat-
tu le Suédois dan Waern. qui s'est classé
second. L'Australien a réussi lç temps de
2' 19"1 et le Suédois 2' 19"4.
• Organisé à Châtel-Salnt-Denls. le
championnat suisse des 100 km. de la
fédération suisse de marche s'est terminé
par une nette affirmation des marcheurs
vaudois qui . en l'absence du détenteur
du titre , le Genevois Chuard . prirent les
quatre premières places dans le classe-
ment suivant : 1. Ducarroz (Renens)
les 100 km. en 10 h. 10' 19"; 2. Avan-
thay (La Sallaz) 10 h. 28' 03"; ».'Lador
(La Sallaz) 10 h. 37' 13"; ' 4. Porchet
(La Sallaz ) 10 h. 43' 51".
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Le rallye d'Allemagne, épreuve comp-
tant  pouf ' le' championnat d'Europe ,
s'est termine à : Baden-Baden. Septante-
deux voitures de la catégorie grand
tourisme et Vingt et une de la caté-
gorie tourisihe de 850 à 1000 cmc.
avaient pris le départ à Fribourg-en-
Brisgau. Des: 93 véhicules partants , 55
seulement ont gagné Baden-Baden après
2500 km. de route et d'épreuves di-
verses qui se- sont déroulées dans des
conditions difficiles. Les résultats dé-
f in i t i f s  ne* seront vraisemblablement
pas connus " avant vingt-quatre heures.

Conditions difficiles
au rallye d'Allemagne

Le sixième Grand Prix de Moden e
réservé aux . voitures de formule  U
s'est disputé hier dans cette localité.
La victoire est revenue au Suédois
Bonnier. Voici le classement de ' cette
épreuve :

i. Bonnier (Su )  sur « Porsche» , les
236 km. 600. en i h. 40' 45" (moyen-
ne UO km. [902 )  ; 2. Giinther ( A l)  sur
* Ferrari », ;  .3. von Trips ( A l )  sur
« Ferrari » '; 4. Hermann (A l )  sur
«.Porsche », à i tours ; 5. Barth ( A l )
sur t Porsche », à 2 tours ; 6. Trinli-
gnnnt (Fr )  sur « Cooper-Climax » , à 4
tours ; 7. Marsch ( A I )  sur « Lotus », à
4 tours ; 8. Cabrai (Por)  sur « Coo-
per-Climax », à 4 tours.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Bonnier et von Trips en 59"
(moyenne 144 km. 365).

Le Suédois Bonnier
vainqueur à Modène

Kll^^^^l ^̂ ^̂ ^B un c »' mant eff icace
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Un nombreux public a suivi, af
stade parisien de Jean - Bouin , leà1

différentes épreuves de la « Journée
du Souvenir ». La réunion débuta
par la surprenante défaite de l'Amé-
ricain Don Bragg, champion olym-
pique, au saut à la perche, éliminé
à 4 m. 20. Mais hors concours,
l 'Américain parvint à franchir 4 m.
60. Le Français Michel Macquet réa-
lisa également un grand exploit au
lancer du javelot , avec un jet de
83 m. 02 , qui constitue un nouveaii
record de France.

Voici les princi paux résultats :

100 r n . i t  t. Delecour (Fr . )  10"i ;
2. Laqorce (Fr.) 10"5 ; 3. Mil l ier  (S.)
10"6 ; 4. Schnellmann (S.)  10"7 ; 5.
David (Fr.)  10"8 ; 6. Cahen (Fr . )  10"9.
200 m. : 1. Delecour (Fr.)  21" ; 2. La-
gorce (Fr.)  21"3 ; 3. Schn ellmann (S . )
21"3. Perche : 1. Sillon (Fr.) 4 m. 30 ;
2. Rilrmd (iras (Fr.)  4 m. 20 ; S. Balas-
tre (Fr.)  4 m. 20. 2 milles (3218 m.) - :
1. Truex (E.-U.) 8'44"6 ; 2. Simnnet
(Fr.).  110 m. haies : 1. Roudniska (Fr . )
14"5 ; 2. Chardel (Fr .) 14"7. 1000 m. :
1. Jazy  (Fr.) 2'20"5 ; 2. Blue (Aus .)
2'20"5.

Surprenante élimination
de Don Bragg

A Birmingham , sur une p iste lourde
et un for t  vent , l'Australien Herbert
Elliott a remporté une épreuve dis-
putée sur trois quarts de mille (1206
m. 986) en couvrant la distance en
2' 57"8 (il  approcha ainsi de 2"4 ta
meilleure performance mondiale que
détient l'Anglais Brian Hewson depuis
cinq ans en 2' 55"*,) devant l'Anglais
Wiggs (3' 00"3) et son compatriote
Goddard (3' 02"5). C'était la lOme
course d'Elliott en 18 jours. Au cours
de cette réunion , le sprinter britanni que
Radford a enlevé le 100 yards en 9"9
et 220 yards en 21"1. Le 440 yards re- .
vint à Brightwell en 4V'ô et le 880'
yards à Purkis en V 54"1. Le 3 mille
se termina par la victoire de l'Ang lais
Hill-Cottingham en 13' 51"6.

Exploit d'Elliott
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0 Exhibition de la troupe des profes-
sionnels de tennis de Jack Kramer , &
Marseille , simple ; Alex Olmedo (Pé) bat
Robert Halllet (Fr) 6-4. 2-6, 6-1 ; Ashley
Cooper (Aus) bat Pancho Segura (Eq )
6-4, 4-6 , 6-0. Double : Segura-Olmedo
battent Cooper-Halllet 6-3, 10-8.
9 Disputé sur le rink de Blumlsberg-
Prlbourg, le championnat suisse profes-
sionnels de golf , qui groupait ' 14 enga-
gés, a donné le classement suivant : 1.
O. Schëpfer (Samedan), 303 p. en quatre
tours; 2. Tingley (Bàle), 310 p.; 3. J.
Bonvin (Genève), 314 p.; 4. Mazza (Da-
vos) , 319 p.; 5. Bauer (Zurich),  319 p.
0 L'Anglais Herbert Beetham est devenu
champion du monde de billard amateur
en battant l'Irlandais Bill Dennison par
1173 points à 845. à Edimbourg. Il s'as-
sura la victoire avec une avance confor -
table , succédant ainsi au palmarès à
Wilson Jones (Inde).
0 Le coureur automobile américain Jim
Packard a trouvé la mort sur le circuit
de Fairfteld . sa voiture s'étant retournée
dans un virage. Jim Packard, l'un des
meilleurs pilotes de « mldgets », était
âgé de 29 ans.
• Ordre des départs pour le Grand Prix
cycliste de Lugano contre la montre (9
octobre): Mastrotto (Fr). Battlstinl (lt),
Strehler (S) . Moser ( l t) .  Desmet (Be),
Anquetil (Fr) . Planckaert (Be),  Baldini
(l t ) ,  VentureUi (lt) et Roj f Graf (S).
0 Championnats suisses professionnels ' a
Zurich : Simple, quarts de finale : Leupl
bat Albrecht 6-3, 6-2 ; Balestra bat Htir-
limann 4-6. 6-1, 6-3: Lavanchv bat Hol -
linger 4-6 , 6-0. 7-5; BrechbUhl bat Hil-
gln 6-3. 6-2 : demi-finales : Balestra bat
Leupl 6-3, 6-1. 6-3 ; Lavanchy bat Brech-
Btthl 6-1, 8-6. 6-1 ; finale : Balestra bat
Lavanchy 6-1. 6-3. 6-4.

Facile victoire
de la Suisse

Match International _au ,,foc?e

Deux cents spectateurs ont assisté
samedi soir à la rencontre internatio-
nale Suisse-Espagf i'e, qui S'est disp utée
dans la halle des Jeannerets , au Locle.
Bien que privés des services de notre
champ ion national Urchetti , nos repré-
sentants ont nettement dominé leurs
adversaires , qui ne remportèrent qu'un
seul match .

Voici tes résultats de cette rencontre:
Duoernay (S.) bat Castillo 25-23 ,

21-7 ; Perrig (S.) bat Pales 21-19) , 14-
21, 21-18 ; Olivar (E.)  bat Mariotti 23-
21, 21-18 ; Duvernay bat Pales 21-18 ,
21-14 ; Mariotti  bat Castillo 21-19 , 21-
13 ; Perrig (S.) bot Olivar 21-18, 14-
21, 21-13.

0 Dans le championnat du monde de
golf par équipes, disputé, k Ardmore
(Pennsylvanie), les Américains, déjà assu-
rés de triompher au terme de la troisiè-
me manche, ont remporté une victoire
très nette.

0 TJn véritable exploit a marqué le 12me
championnat du monde de boules. Cet
exploit a été réalisé par l'équipe françai-
se Catln . Trlnchero , Rlmaud et Panta-
nella, qui a réussi à battre l'équipe Ita-
lienne de Camusso par 15-14 après avoir
été menée 14-0. Cette partie a dîné 5
heures trente ! Dans la coupe des Na-
tions, le Suisse Schneider s'est fait éli-
miner en quarts de finale par le Belge
Manenti (13-10).

• : - ! ft ij  3 Ai '• ..• •;
0 Course InterhÉrttbnàlB" de 5000 mètres
k Saint-Sébastien: 1. Gordon Pirle (G-B)
14' 04"; 2. Suarez (Arg) 14' 05" (nou-
veau record d'Amérique du Sud); 3.
Aguilar (Esp) 14' 29"8; 4. Lemo (Arg )
14' 46"6.

0 A Dortmund , le champion d'Allemagne
de boxe des poids lourds a battu par
k. o. au Sme round le Noir américain
Tommy Jackson.

0 En match de basketball comptant
pour le championnat de ligue nationale
A, Sanas Lausanne a batuu Olympic
Fribourg 63-52.
0 Menant de bout en bout, l'Anglais
Taylor au volant d'une « Lotus », a rem-
porté la « British Empire Trophy » au-
tomobile disputé à Silverstone.
0 Championnats d'Italie de tennis à Bo-
logne: finales :

Simple messieurs : Gluseppe Merlo bat
Sergio Tacchlnl 6-3, 6-1. 6-1. — Dou-
ble messieurs : Pletrangell-Siroa battent
Jacoblnl-Plrro 6-4, 7-5. 6-4.

M. «K»
très satisfait...
nous écrit : « J'ai été très content des
travaux de peinture que vous avez exé-
cutés dans ma villa, tant à l'extérieur
qu 'à . l'Intérieur, o ù ?  les. papiers peint*
ont été choisis avec . goût et posés
avec soin, par vos.. ouvriers vraiment
qualifiés . Je ne pourrai donc que re-
commander votre entreprise : M. Thomet ,
Ecluse 15, Neuchâtel '. ' Tél .' 517 80. '

Aujourd'hui au Vigorelli
de Milan

La championne anglaise Beverly Bur-
ton a décidé de s'a t taquer  aujourd 'hui
au vélodrome Vigorelli , au record du
monde féminin de l'heure que détient
la Luxembourgeoise Elsy Jacobs avec
41 km. 347.

Miss Burton , qui se trouve depuis
quelques jours à Milan en compagnie
de son entraîneur , l'ancien champion
du monde de . vitesse Reginald Harris ,
n 'a pu encore se mettre en piste par
isuite des mauvaises conditions atmo-
sphériques.

L'Anglaise Burton
s'attaquera au record

de l'heure

La troisième réunion qui sera or-
ganisée cette saison à la S porlh qlle
de Bâle , le 8 octobre , comprendra le
Grand Prix de vitesse de Bâle , au-
quel particip eront le champ ion du
monde Antonio Maspes,  Oscar Plattn er,
Armin von Biiren, Adol f  Su ter , Jean
Derksen , Jos de Bakker , Roger Gai-
gnard et Werner Potzernhe im, une
course de demi- f ond avec de Paepe ,
Retrain , Pizzali , Hardege et Fri tz Gal-
lati , et , en f in , un match de p oursuite
sur 5 km. entre Le andro Faggin et
Rol f  Maurer. Les organisateurs avaient
tout d' abord pensé opposer Wil ly  Trepp
à Fagg in , mais après la p iètre tenue
de Trepp vendredi soir , où il f u t
nettement battu par M aurer ri Gr a f ,
la décision f u t  prise de remp 'acer te
champ ion suisse par le Zuricois Mau-
rer.

Trepp évincé
de la réunion de Bâle

Le 43me Tour du canton de Genève,
course par handicap, a bénéficié de
condilions atmosphériques Idéales.

L'épreuve fut  marquée par la très
belle tenue des juniors qui surent
tirer profit de leur avantage in i t ia l  ;
ils partirent —six minutes avant  les
amateur s  A et dix avant les profes-
sionnels.

En effet , les meil leurs d'entre  eux
ne furent  jamais rejoints par leurs
poursuivants.  Seuls les amateurs
Hintermûller et Eichenberger par-
vinrent  à revenir dans les roues du
peloton de six juniors au comman-,
dément  à la mi-course. Après u n ej
première tentative d'écha*3*jé e en '
compagnie' du Frahçais DiM-"iosal, '
Werner Weber s'en alla seul dans la
côte de Chouill y pour terminer vic-
torieusement en solitaire.

Voici le classement :
1. W. Weber (Schlei theim) 2 h . tS '5S"

(temps réel 2 h. 38'58") moyenne
38 km. 410 ; 2. Sache (Fr.)  2 h. 4T08" ;
3. Hintermûller ( S c h a f f h o u s e )  2 h.
4T12" (premier amateur A)  ; 4. Eichen-
berger (Bâle) ; 5. Lafranchi  (Bel l in- -
zone) ; 6. Mind er (Zurich) ; 7. Aebin .
(Bâle)  ; 8. N ussberger (Soleure)  ; 9.
Herger (Brûtisel len) ; 10. H aller  (Zo-
f i n g u e )  ; 11. Windler ( S c h a f f h o u s e )  ;
12. Hossmann (We t z i kon)  ; 13. Ma t they
(Genéue ,) ,• 14. Duchosal (Fr.) même
temps ; 15. Fortis (Genève) 2 h. 48 '18" ;
16. Blanc (Genève) même temps .

Le junior Weber remporte
le Tour du canton e Genève

MACOLIN. — 131 concurrents ont pris
part au championnat suisse à l'épée qui
a donné le clkssement final suivant : 1.
Lt. Bâssler (Bâle) 7 victoires (vainqueur
après barrage avec Valota); 2. Valota
(Bàle) 7 v.; 3. Mltr. Trissler (Zurich )
6 v.; 4. Maj. Rufer (Berne ) 5 v.; 5. Cpl.
Henzl (Berne ) 5 v.; 6. Plt. Melster
(Bâle) 4 v.

*gy*l*^**^*****W***l* *̂*j********»****M  ̂¦"¦T ¦ ¦¦¦,.¦:¦¦' ; ;



*—****************** <* A BU ^******************************************************** ! r t U I L L t  U A

Reflets et sourires
d'Europe
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HÔTEL de TÊTE-DE-RAN
Fermeture hebdomadaire : chaque MARDI

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. ((WK ) 8 42 21
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Un cour»

HISTOIRE DE LA MUSI QUE
sera donné le mardi, k 20 heures, par

ROGER BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

; La première partie de ce cours comportera 12 leçons

LES MUSIQUES NATIONALES
Musiqne russe, espagnole, française, d'Europe centrale, etc.

Le oours sera illustré par l'audition de disques
•

Première leçon le mardi 4 octobre, à 20 heures

, ¦ Durée de chaque leçon : 1 h. 30 environ; ¦ '¦__ •¦ .

Prix du cours : adultes Fr. 30.—, élèves des écoles Pr 15.—

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi, 13 h. 30,' la TOURNE, FERME-ROBERT,
GORGES DE L'AREUSE, 6 fr . Prise à domicile.
Tél . 5*7 54.

Le Comiseill n«uchâteilois d« la Famille-Pro
Familia organise en collaboration avec Pro

Juvénilité un

cours de puériculture
à Neuchâtel

(8 leçons du 10 octobre
au 1er iwjvemibre 1960, Fr. 10.—)
Remiseigmteimetntis et inscriptions :

La Maison Glaire, école romande d'aides
familiales

Côte 40 - Neuchâtel - TéL 5 69 69

I Avis à notre clientèle I
s|| Pendanl la transformation de nos j

j locaux , notre magasin de vente est I
, 8 transféré provisoirement à la rue du S

I Seyon 24 a. fflR

M Ouverture jeudi 6 octobre pi
* | Nos bureaux sont transférés , dès PS

j ce jour , i la rue Saint-Honoré 3. I
I Notre numéro de téléphone (5 45 21) I
I subsiste sans modification. M

:™ Electricité , téléphone I

I ?£&**» I
B PJJ " B

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 e* 5 25 21

Jladia £u(
TÉLÉV

Vente et répai
de tentes

MARIAGE
Veuf de 44 ans, ayant

situation stable, deux
enfants, de 9 et 5 ans,
cherche à falire connais-
sance d'une â.me sœur
de 35 k 40 ans de reli-
gion catholique en vue
de. mariage . Pas sérieux
s'abstenir. — Adresser
offres écrites à D. V.
4317 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

P R Ê T S
de 600 a 2000 tr.
sont accordés a ou-
vrier , employé «t
fonctionnaire eolva-
bles et à traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Lnclnge 1S

Tél . (031) 33 62 77
LAUSANNE

ACHETEZ
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

r~ N

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

COUPE «UTO-I- E
HARDY < -y *~Ai

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. S 18 73

Neuchatei
J j *  m Sablons 48
\JL£C Tél. «34 64

ISION
•niions soignée*
: marques

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr.. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés'.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél . 23 92 57
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LE RASOIR DE SÛRETÉ LE PLUS

^^^ PERFECTIONNÉ DU MONDE
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NE MANQUEZ PAS CETTE W_\ 
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MÉTHODE DE RASAGE LA PLUS 1113 V: '..' ,,. ,,,¦¦¦¦ ..':'
PERFECTIONNÉE DU MONDE ffB à boUt de la blrbe la plus "H.

^
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D i s t r i b u t e u r  pour la Suisse: Maison Tschanz , Comptoir de la Parfumerie S .A.  G E N È V E

— Ah ! ces meubles
Meyer, M'me Martin ,
quel chic, quel con-
fort... et pas chers
du tout !

ta certitude d'être mince.,.

Centre de traitement CUarins (Paris )

...Qfavtms
# SI vous avez des bourrelets à la taille
9 SI vos hanches sont trop fortes
% SI vos cuisses sont trop grosses
# SI vos genoux sont empâtés
9 SI vos chevilles sont trop épaisses
# SI l'aspeot peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple)
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera, toute leur fermeté et leur jeunesse à vos tissus

VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE 

 ̂
"*"*»

Institut Bourquin, Neuchâtel \^°*A
5, rue de l'Hôpital, 2me étage, W""#* uo m
tél. (038) 5 6173 \
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R I F N N F Uraniahaus, place de la Ga.re 1 «""SS""""""¦> i E n n E Tél (03a) 3 81 18 v^

( Boursault extra \l H. Maire, rue Fleury 16 j

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Avantageux !

Faites - vous réserver c«
magnifique meuble com-
biné face et côtés en
noyer, 11 ne coû- EJE
te que Fr. tWMIi"

A voir k notre
2me magasin

1̂ 9?
I rue des Fausses-Brayes

Tél. (036) 6 76 05

A vendre

salon
de coiffure

moderne, en ville. —
Adresser offres écrites k
310 - 696 au bureau de la
| FeuiUe d'avis.
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ils sont tellement plus i|| 1LÊÊÉÊ
doux... et c 'est un produit ^M?|É £É
suisse de Balsthall ŵ MM

T I L 1
Le paquet: en blanc, jaune ou rose, 60 et; / fj ffîh.
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, K liOl^
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et \JS>/

T E L I

S? %&. V â̂». t / XSV^a y *'. ''- '- -: '' ¦¦'.i

 ̂
Ib i Grâce a Dixan, vous supprimez...

• *? -̂  Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver ,

lt& jâtfr _i blanchir , rincer, nettoyer- et vous évitez encore de coûteuses réparations.

;A>:.W^I _m$ss  ̂-|*aS  ̂
Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder: la mousse est

P̂ ŝF i»K §1 
freinée. Le lissu garde toute 

son 
efficacité.

|jyyffi0»*y* afaï i'i **V Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d' une blancheur éblouis-
^HMA #< m santé. Pour les chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignets â part;

J ff 1 ,yV _ jÈjy du premier coup, ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

actuellement...
... un choix incomparable de chambres à coucher,
du plus simple aux plus luxueux, modèles moder-
nes ou classiques AVJL ft*& &"—
à partir de Fr. JW m̂̂ \M m m

rldnCcS ii Venez voir nos belles vitrines, et profitez de visiter libre-
ment notre grande exposition sur 12 étages... Plus de 150
chambres en stock ! Sur désir , nous faciliterons votre
choix par des conditions de paiement spécialemen t avan-

• tageuses.

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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La boîte de 250 g. Fr. 1.10 J
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AUSTIN A/40  Type STATION WAGON
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Comme voiture de renfort pour la ville. Comme | |k|f||llfQQ || ! Culmina à
voiture élégante pour Madame et pour le transport j l lUUVCuU \ 115km/h
pratique de tout ce dont elle a la charge; de . '_. "' j Consommation
, . i i ., x x 11 i J i ' Austin «Countryman», I . .._ .
lajoyeuse bande d'enfants à latondeuse a gazon, i j normale: 6,51
du petit meuble aux provisions de piqueni que. avec coffre transformable et aux ]QQ km
Comme voiture de service rapide pour commer- j Paroi arrière à abattant. » Modèles A/40 à
çants et artisans. I Dessinée par Pinin Farinai ! partir de Fr. 6980. -

• Etonnamment nerveuse et puissante !
• Résistante et indestructible Rendez-vous la vie plus facile et plus belle avec une

comme ne peut l'être qt 'une Austin 1
• Economique, peu exigeante A U S T I N  A / 4 0

et tellement élégante ! 
^̂  

_

Importateur : Emil Frey A.G., Posffach Zurich 23 1" ft | 1 Wf l*l%#l*M Q M
Distr ibuteur pour la Suisse romande : CARTIN S. A., !¦ Il l| I I I | W I il fl I i
24, rue Goeiz-Monin, Genève ^̂  ** " 

¦¦ •¦ w ¦ ¦ ¦ •• ¦ ¦

Agents officiels : .
...M».». ~ - .'¦ une Austin qui fait honneur a son grand nomSAINT-BLAISE : D. Colla, garage, • •'. - ' . '.','

roufe de Neuchâtel 14
DOMBRESSON : A. Javet & Fils, garage •
FLEURIER : R. Dubied, Garage moderne
Carlin S. A., 24, rue de Goetz-Monin, Genève, tél. (022) 25 54 33

_ mm _ m%K%\4^— enlevés par
^rl̂ B*C^9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Lenouveau liquide. NOXACORN .

. stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure.

j de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous

; soulage d'un vrai supplice . Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE

M I Clinique d'habits I ftk
jâ^ -Têïépb. S 4» 33 _, ^̂ ^̂ \
m Neuchâtel Çfttèjfoud m
¦ Tempte-Mout 4 TAimi>»  ̂ H
1 [nettoie, répare , trausConncstoppcl ¦
b lions vêtements Daroca-Messieors I
I REMUSE- ft __\ teH>*> * **êtwnent6 hérités ¦
¦ MADAME... pour Pr. SB.—, SSM recouper I I¦ un complet de votre mari, qui vous fera I¦. ]onroagnWktmeooBtnroe !" ' I '

I REIQ-JIM-AC«...£2?g^g. ?*-+1.- démontage I
| H*TBMEJ»T6 8t>R MBSPBB I

£ dans le monde !
O
fj  Voici l'extension NECCHI
7~. dans le monde, en 30 ans :
,—, 1928 : dans 2 pays
it« 1935 : dans 29 pays
|f) 1950 : dans 67 pays

»(J) 1958 : dans 115 pays
O Aujourd 'hui: les chaînes do
O montage terminent 1 machine
3 à coudre toutes les 24 secon-
tO des.

-M

IL l̂ vdill
¦ÉBÉHÉMÉMl

coud, reprise, brode
partout

dans le monde !

Réellement automatique, c'est la ma-
chine à coudre moderne, élégante,
facile à utiliser... une vraie merveille I

dès Fr. 585.-
Démonstrations permanentes :

CJettdtdn.
Seyon 16, Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24
Agent général Neccht pour la Suisse

BELLE ËACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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Allez-y!  Vous ne serez pas dé-
çu ! m'avait a f f i r m é  M.  Perret , hôte-
lier aux Brenets.

Et f g  suis allé. Et j' y retournerai,
tant je  f u s  enchanté de cette pro-
menade dans noire haut Jura . Car
les Recretles sont situées à 1099 m.
d'altitude , ce qui n'est vraiment pas
mal.

Si vous arrivez aux Brenets par
chemin de f e r , rejoignez , de la gare ,
la route qui arrive du Locle et des-
cendez-la durant deux minutes. Vous
arriverez alors à un chemin qui part
direction est ; c'est celui qui mène
aux Recretles.

Si vous êtes dans le village , ren-
dez-vous jusqu 'à l 'église et, de là,
suivez la rue qui monte j usqu'à ta
route cantonale et la fra nchit  pour
continuer à travers champs — c'est
également le chemin mentionné ci-
dessus.

Deux ou trois maisons à l'archi-
tecture moderne , une ou deux vieil-
les fermes  au milieu des champs...
mais oui , nous sommes dans la bon-
ne direction.

Au milieu de la montée , n'oublions
pas de nous arrêter et de nous re-

T.'ex-trémiié* ouest du lac de Moron. En face : la France

toiiener. Nous'iaarons ainsi un aper-
çu nouveau dé î'ég lise des Brenets,
clocher élance 'Vers lé ciel; se déta-
chant , très blanche, sur toute la ver-
dure environnante.

Peu après , nous p énétrons sous

Le chemin est excellent. La f ra î -
cheur agréable. Et surtout , il y a
celte odeur de résine qui fa i t  du
bien , emp lit les poumons , vivi f ie .

Des stères sont alignés le long du
chemin. Des troncs écorcés , tout
nus , tout blancs, g isent sur la mous-
se , entre les fougères.  Une petite fon-
taine nous invite à une brève halte.
Une fontaine étonnante : isolée dans
cette immense forê t , sans habitation
proche , e l le-n 'en est pas moins gar-
nie de p lantes f leuries , qui mettent
dans la pénombre du sous-bois la
gaieté d'une note rouge v i f .
Une demi-heure s'est à peine
écoulée que l'on atteint déjà

la lisière dé la f orêt
On pensait bien que l'on allait

quitter les sapins ; depuis un mo-
ment déjà nous parvenaien t les sons
des cloches d' un troupeau. Et en
e f f e t , après un coude , nous abordons
un p âturage, et arrivons peu après
au Cernil Briot.

Presque tout de suite , nous aper-
cevons au loin une belle maison
blanche : les Recretles. Le chemin
sur lequel nous nous trouvons con-
duit à _ la. Ferme-Modèle puis aux
Planchettes. Il nous fau t  donc le
quitter et prendre une « traverse »
pour atteindre le hameau c'est-à-dire
deux ou trois f ermes  et le restau-
rant. ¦¦ '¦ - ' ¦ ¦ ¦:

A côté de celui-ci, des tables, des
bancs , et une p lace de jeux pour en-
fan t s  avec deux belles balançoires
nous invitent à une halte tentante.

Mais nous tenons auparavant à
voir le point de vite sp écialement re-
commandé par M.  Perret : le belvé-
dère d' où, on domine le lac de M o-
ron.

C'est pourquoi nous remettrons à
plus tard le temps de f lâner .

Suivons les traces jaunes
C'est le conseil que nous donnent

les êcriteaux indiquant où se trouve
le point de vue. Traces jaunes qui
ne seront, certes .f ias.,.si}ipe:r f lues , car
il serait d̂ i f f i c i l e  de nous diriger à
coup sûr à travers cette rég ion:
champs d 'herbe f leur ie , haies de noi-
setiers, pâturages, sapins, le tout en-

fÈ &tremêM de façon  p ittoresque,̂  
bien

* y ail a'u'ssupbur nous éga rer 1'¦•-•— -""*'
1 àlais 1 précisément , ces trtices jau-
nes sont p arfaitement visibles ; elles
nous conduisent sans hésitation là
où nous voulons aller.

Un quart- d'heure de marche.
Et toujours : les champs, les haies

de noisetiers,- içs sapins...
Non. f l  y  a brusquement un chan-

gement dans le paysage. Les sap ins
forment  un rideau à travers lequel
transparait un paysage lointain, le
ciel...

Nous activons le pas. Tout à coup,
nous devons bien nous arrêter , car
la montagne s'est arrêtée aussi !
Abrupte , là penlé ' cède et franchit
à la verticale 300/ m. de dénivella-

tion l C'est-à-dire la distance en hau-
teur séparant l' endroit où nous som-
mes du lac de Moron. Une chute ver-
ticale : racailles, pierriers, troncs
accrochés on ne sait à quoi , racines
af f leurant  au sol , terrain éboulé. Inu-
tile de s'approcher de trop près et
de provoquer un accident. A 200 m.
de là, un point de vue est pré pare
de façon  à recevoir sans danger les
touristes.

Mais tout en s'y rendant , on ne
peut s'empêcher de jeter des re-
gards curieux, fascinés , sur les par-
celles de lac devinées tout en bas,
miroirs bleu sombre reflétant les
crêtes boisées d'alentour.

Le belvédère est magnif ique
Véritable balcon sans danger,

puisque entouré d' un mur solide, il
avance carrément hors du fouil l is
des sap ins et des taillis. Sa p late-
forme  est située en proue f a c e  au
vide vertigineux.

Et tout en bas : le lac de Moron.
Longue étendue d' eau, étroite, si-
nueuse, enserrée entre les flancs de
la montagne.

Il y  a peu d'années encore, ce lac
n'existait pas. Le fond  de la vallée
était une gorge dans laquelle tour a
tour grondait ou flânait le Doubs.
Mais les hommes construisirent le
barrage du Chàtelot. L'eau, arrêtée

La plate-forme qui s'avance dans le vide, au-dessus du lac de Moron.
La nappe d'eau s'allonge directement au-dessous ' de nous, à gauche et

à droite du sommet français nous faisant face.

dans sa course libre , est montée , re-
couvrant tout ce territoire de chasse
et de pêche , de braconnage et de
contrebande. Et cela forma la nappe

immobile qui s'étale sous nos yeux

Très bas, deux éperviers p lanent.
Ailes déployées , ils virent à gauche ,
virent à droite , f o n t  des cercles , pa-
raissent immobiles, repartent dans
l'autre sens. Des rives dh lac , on a
¦ •y V % ; v . ¦ y î{Mk..«. .

certainement l 'impression, en les r*-
gardant évoluer , de les votr voler
très haut. Mais le vide trompe ; sont-
ils en réalité p lus près de nous ou
du lac ?...

De l'autre côté des gorges, c'est la
France. Paysage semblable au nôtre:
des fermes' blanches dans des pâtu-
rages verts ; des sapins qui parais-
sent presque noirs — sur le tout : le
même ciel bleu , les mêmes nuages
paresseux ; nuages blancs , nuages de-
beau temps.

A notre droite, un sentier — une
p iste de chèvres, p lutôt ! — dégrin-
gole la pente terriblement raide, Ce
sera pour une autre f o i s , quand nous
serons chaussés pour de p lus rudes
randonnées !

Avant de nous en aller, laissons
encore notre regard s'attarder sur
ce paysage extraordinaire. Loin au-
devant de nous , les « p ives » d'un
sapin suspendu dans le vide, sem-
ble-t-il , brillent au soleil : on dirait
des « pives » de Noël , tant elles sont ,

^colorées !- 'Lég ères, aériennes, des
èg lantines ouvrent leurs , pétales ro-
ses en opposition au bleu intense du
lac.

Regagnons le p âturage... Halte I
Qui est là ? Un écureuil ! Venu voir,
probablement , quel genre d'intrus
nous étions '. Mais il a déjà disparu ,
de branche en branche , d' un sap in
à l' autre. En voilà un, en tout cas,
qui n'a guère le vertige !

Un sympathique petit déjeuner

De retour aux Recretles, nous nous
sommes attablés.

En cours de route , nous n'avions
guère parlé , tant nous avions été

Dans le haut  Jura : le restaurant
des Recretles . ' "

impressionnés par la visiony extra-
ordinaire du lac de M of è p 'apparu
dans son cadre fantastique ; I :

Mais maintenant, nous avons re-
trouvé l' usage de la parole ! Tout
d' abord pour remercier l'hôtesse,
qui vient de dé p oser devant nous
ca fé  au lait , pain frais , beurre et
conf i ture .  Quel régal !

Les grillons chantent , un chat se
f ro t t e  à ma jambe ; un peu plus loin,
un tout petit poulain gambade, 's'ar-
rête sur ses jambes encore mal assu-
rées, secoue la tête, se couche de
tout son long, se redresse... hop I
d' un coup de reins le voilà de nou-
veau debout ; et qui repart de plus
belle !

'— Hôtesse ! Venez donc nous ' dire
par où nous pourrions redescendre
aux Brenets ! Mais si possible un
parcours faisant une variante avec
le chemin emprunté pour venir.,-:

— Alors prenez le sentier du Saut-
du-Doubs ; vous ne le regretterez
Pas ! . - . .;

— Bonne idée !
... mais ce retour f e r a  partie d'une

autre- histoire. Au revoir donc pour
aujourd 'hui I

Tristan DAVERNIS.

Un des dix villages du Val-de-
Travers. Resté très « village ». Hors
de toute circulation, de tout trafic...
si ce n'est celui de l'absinthe !

Ouf ! J'en ai déjà trop dit ! Li-
quidons donc cette question dès
maintenant, ce sera préférable 1 Bo-
veresse est en effet le dernier vil-
lage de notre canton, et spéciale-
ment du Val-de-Travers, où se cul-
tive encore l'absinthe. Mais oui, au
su et au vu de tous : police, auto-
rités... et simples promeneurs, com-
me vous et moi. Notez bien que je
dis : promeneurs... et non pas : ama-
teurs. Car il s'agit là d'une plante
utilisée pour ^afférentes prépara-
tions pharmaceutiques. En outre, il
en est régulièrement exporté en Ita-
lie pour la préparation de ver-
mouths. Alors, n est-ce pas, il faut
bien qu 'il s'en cultive quelqu e part.
Et si la curiosité vous en dit , allez
donc admirer, aux environs de Bo-
veresse, les derniers champs plantés
d'absinthe.

Vous les reconnaîtrez sans peine :
plantes ravissantes,' atteignant jus-
qu 'à 1 m. 50 et même 1 m. 80 de
hauteur. Feuillage très finement ci-
selé, d'une couleur particulièrement
jolie : gris bleu très doux , pastel lé-
gèrement argenté donnant à ces
plantes un aspect bien différent de
celui des moissons au jaune vif ou
des champs au vert intense de ce
haut val jurassien.

Mais ne nous attardons pas trop

La rue centrale de Boveresse.

à ce sujet. Nous risqu erions d'être
pris pour un connaisseur assidu de
ce breuvage interdit !
j , V, ,  ; ..*, ' y

Une autre spécialité
de l'endroit

C'est un camarade des mobilisa-
tions qui me l'a conseillée. Nous noUs
étions retrouvés au café du village ;
par hasard — un heureux hasard
s'il en fut ! Histoires militaires, sou-
venirs d'exercices de tous genres
(te souviens-tu quand la compagnie
au grand complet avait « fait » la
Grande Ecoeurne ?...), rappels de
pauses répétées au long de tant
d'années (... et le poste de Noirvaux,
ce « trou à cafard », en plein hi-
ver ?) ; enfin nous avions changé

de sujet : « Ce que tu peux dire de
mieux, au sujet de Boveresse, c'est
qu'on y fait des taillaules formida-
bles, sensationnelles!» — « Vrai-
ment ? »  — « Pense donc : le bou-
langer en expédie chaque semaine à
Zurich , à Lausanne, à Genève ! » —-
« N'exagères-tu pas un peu ?»  —
«Je  te jure que non 1 Des taillau-

En venant à travers champs, de la
gare, on at teint  un chemin de cam-
pagne qui nous conduit au village
sous l'ombrage agréable d'une lignée

d'arbres.

les comme on n'en fait nulle part
ailleurs ! »

Je me suis laissé convaincre et
peux ma in t enan t  en parler en con-
naissance de cause : laissez l'absin-
the aux phamaciens, et régaJez-vous
des tadlJ ailles de Boveresse !

Boveresse : le village
le plus ensoleillé de tous ceux

du f ond du Val-de-Travers ,
Mais oui , rien d'étonnant à cela :

c'est là que le Val-de-Travers est le
plus large. Et Boveresse est instal-
lé au pied de la côte nord du val-
lon. La forêt dégringole, raide , hé-
rissée de sapins, venant" en droite
li gne de cette région à la tempéra-
ture réfrigérante : le lac des Tail-
lères, la Brévin-e, la, Ghaux-du-Milieu.
Mais tout à coup, à la- hauteur de
la gare de Boveresse, la forêt cesse,
remplacée pair les champs qui cein-
turent le village ; l'église, et les mai-
sons 

^
dont on aperçoit d'en haut $es

tojtv ét quelques façades blanches.
Cet ensoleillement est agréable

spécialement en hiver, toujours long
dans cette région.

Arrêtons-nous donc un Instant,
sur la hauteur, avant de pénétrer
dan s le village. Car, en effet , c'est
d'en haut qu 'il faudrai t  se rendre
à Boveresse pour la première fois ;
c'est de là que cette commu ne est
la plus plai sante à voir.

Ce que l'on aperçoit en premier
lieu , ce sont les routes bordées d'ar-
bres qui y conduisent. Celles ve-
nant de Môtiers, de Fleurier, et les

deux chemins descendant de la gare
et atteignant ensemble Boveresse,
côté sud. • a

Puis, une fois dans le village, on
rejoint la route qui le traverse de
bout en bout. La plupart -de? mai-
sons sont alignées à gauche et à
droite : bâtisses construites pour dé-
fier le . tfcmps et les intempéries ;
il y en a d'ailleurs ; de tïès iancien-
nes. Et tout à coup,- au sud, .un ja r-
din surprenant. Fleurs et; légumes,
et quelques grands arbres, encadrés
d'un mur , ouvert sur la route par
un portail. En face, donnant: sur lé
vallon , un aujre portail. Cela vous
"a un- apétit ĵèr de ^partu-j ançien ;
ayant chaulé île destinatloiï*$'*-ée les
ans, mais : eoiîsérvant un ca*het un ;
brin mystérieux.

Et les habitants ?
Ils sont agriculteurs pour la plu-

part. , On ne trouve en effet aucun
atelier, aucune fabrique à Boveresse.
Toutefois, cette ' commune, étant pro-
che des villages industriels dé iFleu^
rier et Couvet, quelques7un!"j des
370 habitants -de .Boveresse s'y' ren-

Venant de la montagne, on débouche
à Boveresse face au chemin , éga-
lement bordé d'arbres, qui relie le
village à la route Fleurier - la

Brévine.

dent quotidiennement pour y tra-
vailler soit dans l'horlogerie, soit
dans la mécanique.

— Y a-t-il des sociétés au vil-
lage ? ai-je demandé.
j -^- Mais oui, il y a la Société de

Hiterie I m'a-t-on répondu en riant
de. 'bon cœur.

C'est que, peu de jeunes restant
au village, les choristes vont , chan-
ter avec le Chœur de Môtiers, les
sportifs sont membres des sociétés
des localités environnan tes. ¦¦'• - ¦ '

Que d ire encore au sujet de Bo-
veresse ? Qu 'il s'y trouve trois ma-
gasins, un café-restaurant et un *cer-
cle — le cercle « Egalité»? y

Mais cela n 'est pas tout. Il y a,
en effet , la philosophie de ses habi-
tants , leur esprit un peu caustique
(ils sont Neuchâtelois,. et combien!),
leur amour pouir cé-fcpih d$i t<wre à
part du grand mouvement, des hom-
mes qui _ passent,', des'rtoiiiflistes, des
promeneurs. ALléz-y 'donc — Je pa-
rierais, en effet*, que cela' '«j tuè ;-vous
est jamais arrivé ! — et vous cons-
taterez sans peine qu 'un tel vil-
lage mérite que l'on s'y rende et que
l'on s'y arrête !

. y . - ' . . ^ a a, '. '-- ¦ ' -X ¦ '< ¦ y ' y- •' .y î-i^Ê^B

— Vous êtes bien sur que c e^
tout ? Il n'y a aucune fac tu re  ?

La journée
de M'ame Muche
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Lundi
—SOTTENS ET—TÉLÉDIFFUSION - -
7 h., musique de ballet . 7.15, infor-

mations. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, pile
et. lace.. 13 .)»., le catalogue des nouveau-
'tés. 13.30, les belles heures lyriques.

16 h., feuilleton . 16.20, avec un orches-
tre de variétés. 16.30, rythmes d'Europe.
17 h., l'éventail. 18 h., folklore musical.
18.15, la . .vie savoyarde. 18.25, galerie de
pianistes. 18.45, la Suisse au micro. 19 h.,
actualités nationales. 19.15, informations.
19.25, le miroir du 1 monde. 19.45, à tire
d'aile. 20 h., « L'ange et le philanthrope »,
pièce policière ' die H. Mlsserly. 21.10,
piano. 21.25, sur les scènes du monde.
21.50, musique ancienne française. 22.05,
causerie. 22.30, informations. 22.35, le
miroir du inonde. 22.55 , les actuaUtés
du jazz.

M Second programme -»-
Jusqu'à 19 h„ programme de Sottens.

19 h., mélodies et rythmes. 20 h., por-
traits musicaux : L. van Beethoven. 21.10,
rêverie musicale. 21.20. rencontre en clé
de sol. 21.35. les potins de D. Fabre.
21.40, plaisirs du Jazz . 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un Jour nouveau. 7 h., Informa-
tions. 7.05, concertino. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., ' chants mexicains .
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, le Radio-Orchestre . 13.25 ,
musique de chambre. 14 h., notez et
essayez,

16 h ., notre visite aux. malades. 16.30,
œuvres de Tchaikowsky. 17 h ., Lieder
et musique de chambre de J. Marx.
17.30, « Vacances «'automne », pièce poli-
cière. 18.05, fantaisie1 rdé; Chopin. 18.20,
musique légère. 19 li., actualités. 19.20 .communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., musique demandée.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, mu-
sique demandée. 21 h., évocation surdes malades faisant une cure. 21.50, fanrtalsie , de J. Rodrigo. 22.15 , informations.22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique de
chambre hollandaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal. 20.45, le régional.20.30, Broadway express 1960. 21 h„ per-sonnalités suisses, 

^reportage. 21.45, bains
de mer , bains' He "rêve. 21.55, chroniquedes Chambres fédérales. 22 h., Informa-tions. 22.05, tëlêjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.20, la caméravoyage. 20.45, «Die Welt als Wille undVorstellung nach Punxenhauer », pro-gramme mystérieux. 21.20. Mantovanl-Show. 21.45, téléjournaj

A l'imperméabilisation permanente -
à la splendeu r des coloris - au confort '
qu 'il procure sous la pluie et par beau
temps e t . . .  à cette étiquette vous re-
connaîtrez les plus élégants manteaux
3-saisons en Stoffels AQUAPERL
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Brûleurs à mazout «Delco» ŝ^̂ ^FABRICATION GENERAL MOTORS ^K ĵlrJfi rDEVIS , INSTALLATIONS , SERVICE ^wM*f iï

J. GROUX & FIL S, Neuchâtel \jf lp
5 3125 - 5 33 13 - 7 58 22

I

La bonne _é_W m̂ Pour le bon
enseigne f & &\~  commer ç ant

Enseigne* ion wtrre 'vl |J p̂r Enseignes snr pavatex
!*v M inscriptions »mr wHrinet Vgv «t inscriptions anx vernis

^^^^^ luminescents

Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15

Cuisine et ba/h nets v îd'un coup de baguette f ̂  wî
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Rien n'est trop saie pour PER!
Eviers, baignoires, carrelages et planefles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.

. Ni rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidien.'

•Efc » V * fL P°urcluoi payer plus

Wm% \ \ m iJik qu'̂  ne âut^

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi , cjue. lés services
de graissage et d'entretien général -devinai- :
chines à laver de toutes marques à la-maison
spécialisée. • , . '. T '

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 5131 ¦

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

r TT ~̂  ̂ S
Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers \ visiter \ Neuchâtel

au faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des Arcades) ¦:' ¦ • • > ,•

Le «paradis des fiancés », tous les
• ensembles complets de mobiHersëJctiarn- t _

bres à coucher, salles à manger , studios -
et meubles rembourrés. Dèdx "ReulW éêy "\
visite à ne pas manquer I

à la rue des Fausses-Brayes
' (derrière la Cave neuchàteloise)
¦ Dans, ce grand bâtiment, vous trou- .

verez un choix immense de meubles. .
, , ..combinés, entourages de divans, literies,

fous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants et de
jeunes gens, armoires a habits, bureaux
ministres, meubles de cuisine, tapis, lus- •¦ • ¦
trerie, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mot, le choix

..  Idéal pour compléter votre Intérieur. .

, Dans nos deux magasins un personnel
. ' aimable et compétent vous conseillera

au mieux de vos intérêts I
' 

¦ . • , 
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9 == Carburateur à
starter automatique
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itfl^feommaiîdb du volet de départ opprimée et remplacée par un dispositif réglant automatiquement le
régime de ralenti. Le moteur ne fjeut plus s'arrêter de lui-même. Démarrages rapides et sûrs. Dosage
précis et économique du mélange air-essence. Souplesse et régularité accrues du moteur à tous les régimes.
Autres innovations marquantes : puissance du moteur accrue de 4 CV., boîte à 4 vitesses synchronisées,
stabilisateur de virages - sécurité infiniment plus grande -amortisseur hydraulique de direction, volume
du coffre avant augmenté, lave-glace, feux codes asymétriques, atténuation maximale du bruit.
Oui, VW demeure fidèle à sa politique: maintien d'une géniale conception de base et améliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

Action spéciale de démonstration w_Mm ^Chaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essai , ^^^^gj*̂ fl Schinznach-Bad
vous participez automatiquement à notre action spéciale de démonstration offrant par tirage comme premier prix une nouvelle H
limousine VW, en plus d'autres prix séduisants tels que voyages en avion à l'usine VW de Wolfsburg et abonnements de benzine. ^SBIW@^Mî ^^W

Agences : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12 — BOUDRY : Garage des Jordils, S. i r. 1„ A. Bindith — CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges
FLEURIER : Garage Léon Duthé — PESEUX : Garage Central, Eug. Stram — LA COTE-AUX-FCES : Garage Piaget & Brùgger
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¦¦Ĥ P parfait dans tous les automates
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\ \17/ le môme produit POUT • supprime ennuis de machine , ****** 
F̂ IF ***** *
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HP-*^% l̂b %̂  ̂ ^ WÈÉf^ÊÈ 
elle Célèbre «CalQOn» pTquIte gé'aïte^ulTqï  ̂ S L'adjonction d'un peu ï

%™fikr _̂ W ^**^¦R̂ .̂ '̂̂  ^̂ «S . • recommandé par tous les princi paux @ t les plus difficiles. i
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0̂ ni trop ni trop peu fabricants de machines à laver et par l'IRM = *.**«****»#****?*****¦**

wmÉB Ŝ^ '̂̂  Seul «calgo-sapon» réunit tous ces avantages !

Pour un mobilier com-
plet,

une chambre k oou-
cher ,
une salle à manger,
un studio,

visitez

<
_$_%**̂ """""""AT

*
|"""^^

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-fants,

un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisi-
ne,
un meuble en frêne
blanc ,
un divan-lit avec
entourage
un lit double,
une combinaison de
hall ,
un meuble Isolé,
un tapis ou de la
lustrerie,

visitez

1&Sm%
notre Sme magasin, rut
des Fausses-Braves.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 6 e
Neuchâtel



Apéritif à la gentiane

muai

Nouvelles inculpations
des signataires

du « manifeste des 121»

FRANCE

PARIS. (A.F.P.). — Des opérations
de police ont été déclenchées à Paris
dans la nui t  de vendredi à samedi , en
vue de rechercher , semble-t-l] , les
sources éventuelles et les responsables
d'une nouvelle d i f fus ion  du « manifeste
des 121 », Ils sont main t enant  180 si-
gnataires '.

Au cours des opérations de police
les locaux de la revue catholi que de
gauche « Esprit » ont été perquisition-
nés, et nn certain nombre de person-
nes interpellées.

M. Robert Rarrat , collaborateur de
l 'hebdomadaire « Témoignage chrétien »
a été incul pé, hier soir , de provoca-
t ion à l ' insoumission et à la déser-
tion et de provocation de mi l i t a i r e  à
la désobéissance. A près avoir choisi
ses avocats, M. Barrât a été écroué.
Quatre  autres personnes ont été relâ-
chées hier soir. II s'agit de MM. Jé-
rôme Lindon , directeur des « Editions
de m i n u i t . , Marcel Péju , secrétaire de
rédaction de la revue « Les temps moder-
nes » (dont le numéro d'octobre a été
i n t e r d i t ) ,  Jacques Panigel , secrétaire
du « Comité Maurice Audin », et Paul
Thibaud , directeur de la revue « Vérité-
Liberté » et secrétaire général de la
revue « Esprit ».

D'autre part , M. François Maspero ,
éditeur , et M. Edouard Petit dit  Ja-
guer , directeur de la revue « Phase »,
signataires du manifeste  sur le droit
à l ' insoumission dans la guerre d'Al-
gérie , ont été inculpés de provocation
à l ' insoumission et à la désertion.

Grève d'avertissement des acteurs
La décision prise par le gouverne-

ment d ' interdire le passage sur les an-
tennes de la radio-télé vision française
des artistes et acteurs qui ont signé
le « manifeste des 121 » en faveur de
l ' insoumission a amené le syndicat
français des acteurs à déclencher , en si-
gne de protestation contre cette mesure,
une « grève d'avert issement» du di-
manche 2 octobre au mardi 4 inclus.

Inondations catastrophiques
en Haute-Savoie

Vague de mauvais temps dans le Sud-est de la France

La circulation routière et ferroviaire en grande difficulté
ANNECY, (U.P.I. - A.F.P.0I — Des pluies torrentielles ont causé des

dégâts considérables, dans la ituit de vendredi, en Haute-Savoie. C'est une
véritable catastrophe. Plusieurs installations électriques ont souffert et
les voilures, par dizaines, ont ' été inondées.

Dans les gorges du Fiez , à. Lova-
gny, les eaux ont atteint 30 /mètres
au-dessus du niveau normal, hes ins-
tallations des gorges ont été emjJKirtées,
ainsi que le chalet-souvenirs, -le bar
et les hangars. y... :.

Le chef de gare de Lovagny, cerné
par les eaux , a dû se réfugier sur le
toit de sa maison. Les pomp iers d'An-
necy sont venus le délivrer .de sa :
fâcheuse position. La voie ferrée a été
emportée sur deux kilomètres.

L'eau a également envahi les forges
de Crans, et, là aussi , les j dégâts>
s'élèvent à plusieurs dizaines çltùjril -".
lions d'anciens francs. L'usine des Cous- *
sincts, de même que la fromagerie
Menu , ont ' été touchées. Trois cents
meules de gruyère et des dizaines de
kilos de beurre sont inutilisables. Les
routes autour d'Annecy sont coupées,
et les dégâts sont sérieux à Alby-sur-
Chéran. .". .-. . • '

La route nationale 491, qui borde
le lac du Bourget , a été obstruée
par un éboulement , que des équipes
munies de pelleteuses et de bulldozers
ont partiellement réduit , permettant la
reprise de la circulation. Le lac du
Bourget est à sa cote d'alerte, et les
eaux affleurent les quais.

Après les dramatiques alertes de la
nuit de vendredi à samedi en Savoie,
la situation semblait redevenir normale, -
hier en fin de journée. Le soleil ,.«n
effet , a brillé sûr toute la région. Le
Rhône est entré en décrue. Dans la
Drôme, à Bourdeaux, une maison s'est

effondrée. Une octogénaire, Mme I*au-
tier, '¦* été prise sous les décombres,
et elle a succombé peu après.

Les dégâts causés par ces inondations
peuvent être évalués à plusieurs mil-
lions d'anciens francs. Les inondations
ont également affecté les régions tra -
versées par des affluents du Rhône,
notamment près de Valence et de Cham-
béry. Des usines et des ateliers ont été
partiellement inondés dans différentes
villes de la Drôme et de l'Ardechë.

Une intervention inattendue de M. «K»
déchaîne la tempête à l'ONU

Débat mouvementé sur la question de l'admission de la Chine populaire

Le leader soviétique a lancé la menace d'un départ de ,tous les pays communistes
des Nations Unies si le gouvernement de Pékin n'est pas admis dans l'organisation internationale

NATIONS UNIES (U.P.I. et A.F.P.). — Un vent de tempête
a soufflé samedi sur les Nations Unies.

Littéralement déchaîné, vociférant
comme si la puissance des micros
lui paraissait insuffisante, brandis-
sant le poing à l'adresse des délé-
gués, refusant d'obéir aux rappels
à l'ordre du président de séance,
donnan t  — sans doute à tort —
l'image d'un homme qui avait perdu
totalement le contrôle de lui-même,
M. Khrouchtchev a lancé à la face
d'une assemblée générale atterrée
et incrédule devant ce spectacle
qui fera date dans les annales de
l'O.N.U. la menace la plus grave
qui se soit posée à l'organisation
internationale depuis sa création.

Celle d'une scission, d'un éclatement,
par le départ massif de tous les pays
du bloc soviétique, qui pourraient mê-
me tenter de « débaucher » d'autres
membres de TO.N.U. en créant une or-
ganisation similaire — et concurrente
— de leur cru .

Les observateurs
f ont  le point

Hier alors que la tornade était pas-
sée et que le président du Conseil
soviétique, apparemment satisfait de sa
« sortie > , se reposait dans la propriété
de la délégation soviétique à Glen Cove,
les observateurs s'employaient à faire
le bilan des dégâts et à tenter de dis-
cerner les raisons qu'a pu avoir le
leader du bloc communiste de se la.n-
cer dans ce que l'on est bien obligé
d'appeler une énorme provocation si
l'on veut éviter le t erme plus cru de
chantage. Commen t a-t-on pu en venir
là?

9 M. Khrouchtchev ne s'était pas
fait inscrire sur la liste des orateurs
prévus pour la séance de samedi. Cette
séance était consacrée à l'inscription
de la question de la Chine popluaire
à la session actuelle. C'est après une
interv ention de M. Wadsworth, délégué
américain , qui s'était élevé une nouvelle
fois contre l'admission de la Chine
populaire à l'O.N.U., déclarant que les
communistes ch inois ont pour but « de
refondre le monde à l'image du com-
munisme chinois » que M. « K > a de-
mandé et pris inopinément la parole.
Il a commencé par lire un texte pré-
paré qui, bien qu'attaqunt déjà avec
vigueur — et même parfois avec ver-
deur — les Etats-Unis, ne laissan t pré-
voir en aucune manière , étant donné
sa relative modération de ton , les in-
croyables excès de langage qui allaient
suivre. .

9 Autre point à notere : si M.
Khrouchtchev a paru vraiment se dé-
chaîner, et s'il en est arrivé à de vé-
ritables outrances de langage et à des
injures inconcevables à l'égard de cer-
tains chefs d'Eta t («bourreau », « meur-
trier »...) pour désigner le général
Franco ou le général Tchang Kaï-chek,
il n 'en reste pas moins que sur le
point principal, celui d'un éventuel dé-
part de l'Union soviétique et de ses
satellites, il a fait preuve d'une relative
prudence en usan t d'un conditionnel
qui, en dépit de la netteté de la me-
nace, réserve l'avenir.

« Que deviendraient les Nations
Unies, a diit exactement le président
du Conseil soviétiq ue, si — l'admis-
sion de la Chine (populaire) ayant été
refusée — nous, les pays socialistes,
nous quittions l'Oganisation , et si nous
organisions nos propres Nations Unies ,
en y admettant tous les pays qui dési-
reraient en étire membres ? »

Et, après avoir déclaré :
« Ce serait l'enterrement des Nations

Unies, ce serait leur entrée dans la

tombe, il n'y aurait plus de Nations
Unies, mais seulemeent des blocs
d'Etats qui seraient en guerre les uns
contre les autres ». M. Khrouchtchev a
pris soin de d'ajouter : « Nous ne dési-
rons pas qu 'on en vienne là ».

Tout n'est pas encore rompu...
Rien i 'a donc été dit d'irréparable.

Et tout n 'est pas encore rompu . Il n 'en
reste pas moins que la menace lancée
par M. Khrouchtchev reste au centre
des préoccupations — on pourrait dire
des angoisses — de la majorité des dé-
légués quiy étaient venus à cette ses-
sion « de gala » de l'assemblée générale
dans l'espoir de voir des contacts se
renouer entre l'Est et l'Ouest. Les
Etats-Unis peuvent-ils — paraissant
ainsi céder au chantage soviétique —
se départir de leur traditionnelle hos-
tilité à l'admission à l'O.N.U. des re-
présentants du gouvernement de Pékin,
dont M. Wadsworth disa it samedi en-
core :

- Certains arguent que 600 millions
de Chinois ne sont pas représentés aux
Nations Unies, mais la vérité est que
les dirigeants de Pékin ne représentent
pas le peuple chinois, à qui ils ont
imposé leur régime par la force , en-
traînant la mort de 18 millions de
personnes » ?

De son côté, l'Union soviét ique pomr-
ra-t-elle, sans perdre la face, cacepter
qui, une .fois encore, la question de
l'admission de la Chine communiste
soit renvoyée à l'année prochaine ? Et
quelles seront les réactions des pays
non-engagés ? Avant l'intervention de
M. Khrouchtchev, on prévoyait que la
résolution américaine préconisant le
report de la discussion sur le problè-
me serait adoptée, à une faible majo-
rité peut-être, mais néanmoins adop-
tée. Qu'en sera-t-il maintenant ?

Il est difficil e de faire des pronos-
tics sur ce point , et il faudra attendre
la reprise des travaux de l'assemblée
générale aujourd'hui à 15 h. 30 (heure
suisse) pour avoir une idée plus préci-
se des révtiables répercussion s des dé-
clarations de M. Khrouchtchev.

L'assemblée générale
s'ajournerait le 17 décembre
On croit savoir que l'assemblée gé-

nérale de l'O.N.U. aurait fixé au 17
décembre la date d'ajournement de sa
15me session annuelle.

Af. Eisenhower rejette
l'appel des cinq pays neutres

Le président Eisenhower a rejeté
hier soir l'appel de cinq pays neutres
pour une rencontre avec M. Khroucht-
chev, paroles et actions soviétiques ne
donnant aucune raison de croire que
la réunion puisse avoir une quelcon-
que chance de succès.

M. Khrouchtchev reconnaît
le « G.P.R.A. »

« C'est un fait que les représentants
du « G.P.K.A. » sont venus en Amérique,
qu 'ils existent depuis deux ans et que
nous les recevons. C'est un fait que
nous les reconnaissons. »

Cette déclaration a été faite par
Khrouchtchev à un journaliste fran-
çais qui lui demandait si le fait  de
recevoir une délégation du « G.P.R.A. »
signifiait une reconnaissance de ce
« gouvernement ».

« Ce gouvernement algérien est re-
connu par le général de Gaulle lui-
même I a poursuivi  M. Khrouchtchev ,
puisqu 'il a mené des pourparlers avec
ses représentants ».

M. Khrouchtchev a cependant éludé
la question du représentant de l'A.F.P.
qui lui demandait formellement s'il
allait reconnaître le « G.P.R.A. » Nous
les recevons. Les gens parlent et la vie
se développe », s'est-il borné à répon-
dre.

Le correspondan t de l'A.F.P. lu}
ayant alors demandé s'il a'.lait soute-
nir  la cause de l'admission du « G.P.
R.A. » à l'ONU, M. « K » a répondu :
« Je ne sais pas ce que ces représen-
tants vont me dire ; peut-être ne veu-
lent-ils pas eux-mêmes entrer à l'ONU.»

Nouvelle conférence
de presse de M. « K »

Peu après son arrivée à Glen Cove
où il a passé le week-end , M. Khrouch-
tchev a tenu samedi une brève confé-
rence de presse.

M. Khrouchtchev aborda alors la
question de l'admission de la Chine
aux Nations Unies : « Je suis certain
que nous réussirons (à obtenir cette
admission). Mais quand. Je ne sais pas.

NOUVELLE
RENCONTRE

EISENHOWER-
MACMILLA N
WASHINGTON (U.P.I.). — U est rare

que le président Eisenhower reçoive
des personnalités politiques — fussent-
elles des chefs de gouvernement étran-
gers — le dimanche.

Hier matin, il a conféré pendant près
d'une heure et demie avec le premier
ministre britannique, M. Macmillan , et
c'est la crise de l'ONU , déclenchée par
le discours de M. Khrouchtchev et pré-
cipitée par sa brutale intervention de
samedi, qui a fourni la tbile de fond
de l'entrevue.

A celle-ci a assisté le premier minis-
tre d'AustraQie , M. Menzies, qui passe
pour l'homme d'Etat le plus expérimen-
té du Commonwealth . Son avis fait
autorité dans les milieux anglo-améri-
cains et l'on se souvient d'ailleurs du
rôle diplomatique qu 'il jouait à l'épo-
que de la crise de Suez, il y a quatre
ans.

A l'issue de cette entrevue , un com-
muniqué a été publié. U indique no-
tamment que les trois hommes d'Etat
ont été d'accord pour espérer que
l'assemblée générale sera maintenant  à
même de réaliser des progrès • réels
dans les problèmes qui se . posent à
elle et en particulier dans - celui du
désarmement.

Les parents
de Brigitte Bardot

à Nice
NICE , (U.P.I.) . — Les parents de

Brig itte Bardot , M. Louis ef Mme Anne-
Marie Bardot , sont arrivés , samedi ma-
tin à 9 heures , à la clinique Saint-
François , à Nice. En pénétrant dan~s
lé hall , ils ont été accueillis par le
Dr Namin , le médecin traitant de la
jeune actrice , avec lequel ils se sont
entrelenu t; quel ques instants . Puis , ils
ont gagné la chambre de la malade.

Le médecin s'est ensuite f a i t  l'avocat
de la famil le  et de Brig itte Bardot elle-
même , en proposant que cette dernière
apparaisse quel ques instants à la fenê-
tre pour permettre aux p hotographes
de travailler à leur aise , en échange
de quoi les journaliste s présents s'en-
gageraient à lever le sièg e et surtout
à ne pas chercher à retrouver la vedette
dans les quinze jours de convalescence
qui suivront la f i n  de son hospitali-
sation .

Brig itte Bardot , quant à elle , semble
Se désintéresser de tout le tapage qui
se f a i t  autour d' elle , et demande à ne
recevoir que le moins de visiteurs pos-
sible. Son producteur , Raoul Lévy,  a
déclaré : « Ce mariage ne pouvait pas
durer. Jacques Charrier n'est pas un
homme. Avec lui , Brig itte Bardot ne
pouvait qu 'être malheureuse . »

En f i n  d après-midi de samedi , B. B.
a été victime d' une rechute de la dé-
pression nerveuse pour laquelle elle est
soignée depuis deux jours. C'est à la
suite des nombreuses visites , et surtout
celle de M. Raoul Lévy,  qu 'elle a reçu
dans la journée , que son état est de-
venu sub itement p lus grave , et le Dr
Pierre Xa min a été rappelé au chevet
de sa jeune patiente .

Francis Jeanson
condamné par défaut

PARIS ,' (A.F.P.). — Au procès du
réseau Francis Jeanson, Francis Jean-
son, Cécile Rcgagnon dite Marion , Phi-
li ppe Vignes dit Vigneaux et Domini que
Sabret née Schwab, dit e Darbois , ont
été condamnés par défaut à dix ans de
prison , 70.000 nouveaux francs d'amen-
de, cinq ans d'interdiction de séjour et
privation dés droits.

Hamada Haddad , Hamini  Aliane ,
Sait Hannoun , Allama Daksi , Ould
Younes. France Binard dite Véra Ha-
rold, Hélène Cuena t, Gérard Meier,
Jean-Claude Paupcrf , ont été condam-
nés aux mêmes peines.

Micheline Pouteau a été condamnée
à dix ans de prison , 50.000 nouveaux
francs d'amend e, -cinq ans d'interdic-
tion de séjour et privation des droits.

Jacqueline Carré a été condamnée à
cinq ans de prison , 500 nouveaux francs
d'amende, cinq ans d'interdiction de
séjour, privation des droits. Jacques
Rispal, à trois ans de prison , 10.000
nouveaux francs d'amende et privation
des droits.

Jeanine Gahen à huit mois de prison ,
500 nouveaux francs d'amende, priva-
tion des droits.

Les neuf aut res accusés ont été
acquittés.

Un incident
Un incident a marqué, samedi après-

midi , la vingt-cinquième audience du
procès du réseau Francis Jeanson : la
plaidoirie de Me Jacques Vergés , avocat
de la défense, a été interrompue par
le président, qui lui a dé f in i t ivement
retiré la parole. L'audience a été alors
suspendue. A la reprise, le commissaire
du gouvernement a demandé qu 'en ver-
tu de l'article 71 du code de justice
mil i ta i re , qui permet d ' in terdire  le
compte rendu de tout ou partie d'un
débat , la reproduction de la plaidoirie
de Me Verges soit interdite.  Le tribunal
a fait droit à cette demande.

Lumumba ef le communisme
LEOPOLDVILLE (A.F.P. . U.P.I.). —

« Nous ne sommes pas communistes et
ne- le deviendrons jamais ; nous som-
mes des nationalistes », a solennelle-
ment déclaré, samedi soir, M. Patrice
Lumuba , devant une centaine de repré-
sentants de nations africaines, qui par-
ticipaient à : un grand banquet .commé-
morant le deuxième anniversaire de
l'indépendance guinéenne.

M. Lumumba a d'autre part affirmé
qu 'il allait demander à l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies «la création
d'une commission spéciale d'arbitrage,
chargée d'enquêter sur « le mauvais em-
ploi des fonds de l'ONU au Congo et
dans laquelle seraient représentés les
Etats-Unis et l'URSS, ainsi que six
membres afro-asiatiques.

Le mariage de Baudouin
et de Fabiola

fixé au 15 décembre

V * à BELGIQUE

BRUXELLES (U.P.I.). — Le palais
a annoncé hier soir que le mariage
du roi Baudouin et de Fabiola de
Mora y Arago aura lieu le 15 décem-
bre prochain, à Bruxelles.

Dona Fabiola va retourner à Madrid
au début de cette semaine. Après un
séjour d'environ deux semaines dans
la capitale espagnole, elle doit revenir
à Bruxelles. Le 20 octobre, le roi et sa
fiancée doiven t assister à un banquet
officiel , donn é à l'occasion du lOOme
anniversaire de la fondation du « Crédit
communal belge ».

La Fête des vendanges
de Morges

(c) La Fête des vendanges de Morges
s'est déroulée hier au milieu d'une
foule plus nombreuses encore que l'an
dernier. Elle était estimée à près de
70.000 personnes. Toutes les routes con-
duisant à la petite cité lémanique ont
été embouteillées comme jamais elles
ne l'avaient été. Les milliers d'automo-
bilistes lausannois qui se sont rendus
à Morges ont dû faire preuve de pa-
tience : les cinq derniers kilomètres
se son t faits au pas avec un arrêt
tous les dix mètres .

La fête des enfants et le cortège hu-
morist ique qui avait traversé les rues
de la ville samedi eut un grand suc-
cès, mais un succès très inférieur à
celui que remporta le cortège de di-
manche. Trente chairs fleuris et neuf
corps 'de musique ont fait deux fois le
tour de la ville. Deux des chars fai-
saient allusion au passage de l'auto-
route à trave rs la cité , sujet brûlant
— s'il en est — à Morges . Inutile de
préciser que ces deux compositions ont
beaucoup plu au public.

Sitôt les derniers roulements de tam-
bours éteints, les rues étroites de la
peti te ville sont devenues des champs
de bataille pour les jeunes, cependan t
que les plus anciens parlaient de la
future récolte en savourant les pro-
duits de celle de 1959.
GENÈVE

Une femme élue
au poste d'adjoint du maire

de Meyrin
GENEVE. — Les électeurs et électri-

ces de la commune de Meyrin, sur le
territoire de laquelle se trouvent le
CERN et l'aéroport de Cointirin, étaient
appelés , samed i et dimanche, à élire
un adjoint du maire de cette commu-
ne.

Mme Renée Pellet a obten u un total
de 349 voix et a été élu e, alors que le
candidat du parti chrétien-social en
obtenai t  265 et celui du parti libéral
310. 481 hommes et 430 femmes ont
pris .part au vote.

Nouvelle tentative de suicide
de Jaccoud

GENEVE. — Un député avait inter-
pellé le Conseil d'Etat , protestant con-
tre le régime de faveur dont Pierre
Jaccoud bénéficierai t dins sa chambre-
cellule ' de l'hôpital. Un réfiime plus
strict fut  appliqué au prisonnier. On
apprend qu 'au cours d'une de ces der-
nières nuits , Pierre Jaccoud a tenté
une fois de plus de se pendre . La garde
put intervenir à temps et le prisonnier
reçut , lés soins nécessités par son état.

BALE

Deux femmes pasteurs
BALE. — Deux femmes ont été élues

pasteurs dimanche à Bàle. Il s'agit de
Mlle Ruth Epting, pour la pairoisse
d'Oekollampad , et de Mlle Emma
Kuehni . pour la paroisse d'Elisabethen-
Gundeldingen , deux paroisses de l'Egli-
se protestante de Bâle-Ville.

FRIBOURG

Des sous-sols inondés
FRIBOURG . — La rupture d'un col-

lecteur du service des eaux de la ville
de Fribourg, qui a sauté samedi matin ,
a provoqué l'inondation des sous-sols
d'une fabrique de cartonnages , dans le
quart ie r  du Jura . Le poste de premiers
secours est entré en action immédiate-
ment et dimanche soir , les pompes con-
t inuaient  à fonctionner pour enrayer
l'arrivée de l'eau . Les dégâts étaient
estimés alors à quelque 100.000 francs.

* Les élections au Conseil communal
de Saint-Gall ont donné les résultats
suivants : Parti radical-démocratique 19
sièges (un gain) , part i conservateur-
chrétien social 18 (un gain), socialistes
15 (sans changement) , alliance des Indé-
pendants 5 (pertes 2) .

* Dimanche, par un temps splendlde ,
s'est déroulée à Lugano, le long du quai ,
entre Cassarate et Par adlso, le tradition-
nel cortège de la Fête des vendanges.
La foule , estimée à 50.000 personnes , a
particulièrement admiré les vingt et un
chars allégoriques, tous richement fleu-
ris.
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Ferblanterie _J TOUS TRAVAUX

Arinar pilla -rp IJ DE TRANSFORMATIGNS-
H|J|JdlBllldge |V ET RÉPARATIONS

t £\ \ Pf ' Devis sans engagement

REBËTE Z lvr92doess Brévards .
#53\ AUTO -

JKZS-JS éCOLE :
\*Çri*é--*~*i*'— <̂5?W Enseignement complet
rVJl ' ......y ĵ g Présentation à l'examen

'V  ^^^^TSS/ Neuchâtel - Fahys 1Q3
î " w __ w Tel ; '5 93 89 ' '
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c j STOPPAGE INVISIBLE
Moppage har sur tous vêtements, accrocs,. . " y,f déchirures, brûlures , etc.
artistique f l  Maison d'ancienne renom-

BSKBOBBS NETTOYAGE" CHÏMQÙË
mmWuWÊBm Mme LKIBU^IMj JUT

. Saint-Maurice 2, ler étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Jt HILDENBRAND
Jlê FERBLANTERIE
/BEI 5 A N I TA I R E '
tllllIIIlllWSmB Coq-dTnde 3 - Tél . 5 6G 86
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: Une maison sérieuse

VELOS- ma Pour l'entretien de vos vélos
ff- ! vélomoteurs, motos

MOTOS B 1 Vente - Achat - Réparations

-«mai G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L Télé£s%™ Yra<»0

Radio [j RADIO -MELODY
***~*******̂ ***"""""""""flH 

et ses techniciens
2 IjSSj ;! j sont à votre service
™"™"™" ™̂™" Flandres 2 - Tél . 5 27 22-

¦ Neuchatei
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES ,

H E R M É T I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

- ¦ ¦ . ... . . . .  i i ii il i M m ¦¦

Antiquités
avantageuses
|§pUBLESjoUP

. BEAUX-ARTS 4 - NEUC'HATEL
1 bureau Louis XV noyer marqueté.
1 bureau anglais acajou poil.
1 lustre bronze oriental. , 
4 tables rondes anciennes, noyer.
6 chaises Louis-Philippe, noyer.
"4' chatses d'Yverdon, plaquées.
1 salon Louis XV ; 3 pièces.
2 lits jumeaux Louis XVI, noyer.
2 lits Louis XVI en Ifrultler,
1 semainier Louis XVI, bois de rose.
1 Ht Louis XV à 2 places, capitonné.
1 armoire bressane sculptée, petite.
1 crédence bressane marquetée, sculptée.
1 salle à manger Bledermeler, 9 pièces, en noyer.
1 tapis ancien, 2 x 3  mètres, laine. <¦
6 tables Louis XVI, noyer, petite, ;*.'1 secrétaire, 3 corps, Louis XV, noyer.
3 grandes glaces, époque 1900, dorées.
1 buffet bernois, marqueté, sculpté.
1 buffet de service, en bois de plaquagc poil ,

dessus marbre Louis XV, co^le.
1 commode Louis XV, marquetée, copie.
1 bibliothèque vitrée,, noyerr-Lôuls XV. .
1 bibliothèque 'ttè'rtàlSsance, époque 1900.
1 bibliothèque Bledermeler en noyer.
1 bibliothèque acajou , à glacé, Louis-Philippe .
6 tables de chevet anciennes, en noyer.
7 armoires anciennes, en noyer, Louis XV ; Louis

XIII, Louis XIV, Empire vaudoises.
8, commodes ancl.enji.es.. en noyer, Louis KTI, Louis-

Philippe, Directoire, Bledermeler.
4 bahuts, style Italien , Louis XVI, rustique, en

bois, noyer, sapin,
2 tables à Jeux, Louis XVI et Louis-Philippe.
2 tables portefeuille, noyer, grandes.
1 lots de chaises anciennes dépareillées. , L
6 tabourets anciens,' Louis XVI et Bledermeler.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire aveé 3 glaces,, pièce unlqj ie.
5 fauteuils crapauds dépareilles, recouverts. ,
4 fauteuils Louis-Philippe , dépareillés.'
2 fauteuils Voltaire, qéparelUés .et,recouverts. . .
1. chaise longue crapaud, recouverte".
7 secrétaires ancien , Louis XVI, Louis XIV, Louls-

Phlllppe, Louis XV, bressan.
3 petits coffres bahuts, noyer.
3 rouets anciens, noyer et cerisier.
6 seilles neuchâteloises, et vaudoises.
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, étains

et divers.
!s*mAB"}int ! Tous les meubles ci-dessus sont
Snipurlall l • rénovés et en panTalit état.

TélàphO&ê S 30 62

A vendre
fourneaux
à mazout

à partir de 290 fr. —
W. Fasel . avenue Fr.-Bo-

rel 14, Cortaillod. .

A vendre beau

manteau
mouton doré, prix avan-
tageux, taille 38-40. —
Tél. 5 68 83 dès 19 h.
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MOTO
Superbe occasion , « Mo-
tosacoche » 500 TT avec
side-oar « Geco », en par-
fait état. — Tél. (038)
7 55 08.

'* ¦' ¦-  ¦¦¦!

FIANCES
Profitez de cette occa-

sion. A vendre magnifi-
que mobilier de luxe :. 1
chambre k coucher &y«c
lits jumeaux, complète,
avec literie à ressorts
(garantis 10 frns) , 1-saU
le à manger 6 pièces et
1 salon 3 pièces "genre
club, côtés pleins. A en-
lever, lé tout seulement

Fr. 3000f
franco domicile. Pour
visiter, s'adre«s«r, k W.
Kurth, 9, avenue . tl«
Morges. Tél. 24 66 66, I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'impriineirie rjë ce journal

¦ t ' ' r • - " ¦¦" ' •>

| A vendre petite

VETRINE
extérieure avec éclai-
rage par tubes lu-
minescents. — Elexa-
Electrlclté , Seyon 10.
Tél. 6 48 21.
I ( ¦  • ¦

À vendre . '

caisse
enregistreuse

électrique « RIV » k tou-
ches, utilisée 2 ans, ainsi
qu'un coffre-fort poids
100 kg. — S'adresser à
Jean - Claude Sunier,
agent de police, Cortail-
lod. Tél. (038) 6 4103.
—o— i

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 18.

On achèterait

MOTO
de 600 à 1000 cmc. Even-
tuellement cadre « Nor-
ton » ou moteur seul,
ainsi qu slde-cax bipla-
ce. ,— A la même adres-
se, k vendre

« Triumph »
; 500 ce.

Tél. 8 36 44.

. On achète

« DÏCW » ou
« Isar combi »

Offres k . Fasel, Cortail-
lod .

« Austin » A 40
modèle 1953, k vendre
par particulier. Prix in-
téressant. Victor Glro-
lanni , Sous les Vignes 3,
Salnt-Blalse.

Occasions
avantageuses :
« Peugeot 403 »

8 CV., 1957, verte, toit
ouvrant, révisée.

Fiat 1200
1958, gris 2 tons, inté-
rieur étoffe, garantie,
Essai sans engagement .
Demandée liste complète

avec prix au

garage du Littoral
«J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 5i

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. L'aventure de

Cabassou.
Rex : Prochainement réouverture.
Studio : 15 h., 16 h., 17 h. La Fête des

vignerons.
20 h. 30. Mademoiselle Scampolo.

Cinéac : 20 h. 30. Sissl.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les 7 voleurs.
Palace : 20 h. 30. La chatte sort ses

griffes.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)

Dr Kreis, Seyon-Trésor



¦3 SECOUREZ DES ENFANTS AFFAMÉS
¦« ACHETEZ DES COUPONS 
__m^ DU DON DE LAIT A L'UNICEF

A CHAQUE RÉGION
SON HORAIRE
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(( ^yt *" y^̂ T̂'̂_m ~ Ê̂_ _̂ _̂ _̂W ̂ > ))

EDITIONS
j i de l'indicateur |

J) m^mT^^——m 
A mlt ^  

^̂  (\

/j sont à votre disposition \\

#/ Choisissez celle qui vous convient le mieux \\

(( L'horaire « ÉCLAIR » est en vente partout ))
(( au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire ))

• • • • • • • • •
I * Un beau cadeau pour Noël ,

m un vélo !

• V4T
_ I / Mr 'A  I ler vérsement

• U- U Fr. 50.-
m 12 mensualités *E*W 1 fit* de II. A7."

+ 
MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,• 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . '"*• 245.—

12 mensualités Ï*(M  ̂O0 de c r, «o.'
+ 

MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

0 ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant ¦ ¦ Fr. 360.-

• Seul le spécialiste peut vous conseiller
Faites confiance, dans votre région, à

• Tél.
Neuchâtel : 3. Barbey 8 38 38

M. Romand 5 16 17
9 Maison Condor 5 26 06

Mme G. Cordey 5 34 27
AU Grandjean 5 91 71

O R. Schenk 5 44 52
Boudry : A. Chabloz 6 40 12
Bnttes : P. Graber 913 93

m Colombier : K. Mayor 6 35 34
Cercelles : E. Frelburghsus g n 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

_ Fontaines : E. Challandes 719 m>w Le Landeron : A. KUbler 7 84 84
Lignières B. Humbert-Droi 7 95 93

m Peseux : J. Gassmann 8 32 72
• Salnt-Blalse : J. Jaberg 7 53 09
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O, Vivarelli BOUDRY - T«. 6 44 17

k Studio ¦̂^"¦"¦"¦¦¦"Y1 ' '**' c* .,««„ POUR TROIS SOIRS SEULEMENT A 20 H. 30 ¦
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P Un festival de couleurs méridionales * Un climat d'insouciance et joie de vivre ! m

1 rV ÎHSii— 3 SÉANCES Lil FÊTE DESJVIGWEE01ÎS 1
1 MERCREDI /  ̂5 h , 16 h , 17 h VEVEY 1955 ENFANTS ADMIS 1 EN COULEURS I ENTRÉE Fr. 2 - |
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11 pril fait si vite son travail M ÏÊÈB*—..

H 1 W qUe V0US n'avez Pas le temps d'en perdre M Sf̂ tonini ¦B pi le sourire ! Agile, active, détendue, £ f | ^.
P** *#* ''eaU c'e 'Dri ' se S'isse sous graisses # Ê m^̂ ÊÎ _̂_m • ;W

et résidus qu'elle élimine sans laisser " M- * < / Jf WÊ
|§ Y de faces. Votre vaisselle sèche d'elle-même M ^_ 7 flf / - JMT

Relavage-éclair , vaisselle éblouissante __ W_ _\_ _̂JJÊ-
: 

/- '' ÈwW
et par-dessus le marché vos mains M 

 ̂î Ŝ  Mm
W gardent toujours leur douceur! M '" 

mémm^IMW
/ Tout aussi fameux pour les vitres , ÊÊ Wm VBJ
f̂e; lvV miroirs , meubles de cuisine , radiateurs, « WM "'SB

^ËpÊÊkh, planelles , portes, etc. M ;'W

LmW - mwÊ

120 relavages pour 75 centimes seulement. ^i (M
^̂ ¦̂¦LgWB ijKB

Henkel + Cie S.A., Pratteln BL ""¦î *W



Monsieur et Madame
Paul ROSSEL-LEUBA et leur fils
Christian ont le plaisir d'annoncer !a
naissance de leur petlt

François
le 2 octobre 1960

Maternité Orolx-d'Or
Neuchfttel Hauterlve

La Section neuchàteloise de la navi-
gation du fl/idne au Rhin a l'honneur
de faire part de la perte douloureuse
qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Arthur STUDER
ancien président

membre du comité
Neuchâtel, 1er octobre i960. '

Monsieur et Madame
J.-Cl. BARBEZAT-MAYLAND, Jean-
Biaise et Elisabeth, ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Thierry - Christian
La Oôte-aux-Fées Maternité

Sainte-Croix

Madame et Monsieur
Werner SCHUROH-BAUR ont la
grande Joie d'annoncer to naissance
de leur petite • .-̂ flkï--''' < ,;#>- «- . -•

Corinne - Patricia
Maternité Ctacelles
Neuchfttel Grand-Rue 7

Madame et Monsieur
Jean-Marie COTTIER - BROC'H ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petlt

Patrick
Samedi ler octobre i960

Maternité, Neutih&tél Le Landeron

Un motocycliste se jette
contre un camion

AUVERNIER

(c) Samedi, vers 19 heures, M. Jean-
Claude Delay, âgé de 23 ans, moto-
cycliste, qui prenait le tournant de
la route de la gare, est entré en
collision avec un camion venant de
Colombier,- Le blessé, souffrant d'une
iouble fracture de la jambe et d'une
forte commotion , a été transport é à
l'hô p ital des Cadolles par les soins
Je l'ambulance de la ville.

Une voiture projetée
contre un arbre

DOMBRESSON

Trois blessés
(c) Samedi, en fin d'après-midi, veri
17 h. 50, près de l'abattoir communal
un grave accident de la circulation
s'est produit. Une voiture allemande
qui circulait en direction de Valangin,
dans une colonne de voitures, a voulu
faire un dépassement mais revint pren-
dre sa place dans la file lorsque le
conducteur aperçut une auto qui ve-
nait en sens inverse. Quelques ins-
tants plus tard , le même conducteui
voulut faire une deuxième tentative de
dépassement, croyant la route libre. A
ce moment survint une voiture neu-
chàteloise conduite par M. J.-F. U. de
Fontainemelon, dans laquelle avaient
pris place Mme U. et ses deux filles.
L'accrochage fut  inévitable et l'auto-
mobile neuchàteloise, après avoir mor-
du la banquette, fut  projetée contre un
arbre bordant la chaussée. On en sorj
tit trois blessés gravement

^ 
atteints

qui furent transporté à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz après avoir reçu les premiers soins
du médecin de Dombresson.

La voiture allemande n'a subi que
peu de dégâts ; par contre le second
véhicule est hors d'usage. Selon les
dernières nouvelles, deux des blessés
ont pu regagner leur domicile. Seule
Mme U. souffre d'une fracture du bas-
sin.

BOUDEVIIXIERS
Deux accidents causés

par des vaches
(c) Vendredi 30 septembre , le tronçon
de la route bétonnée Malvilliers-Bou-
devilliers a été le théâtre de deux
accidents dont furent victimes deux
pièces de bétail au moment où les
troupeaux rentraient à l'écurie vers
16 h. 30.

Une vache de l'agriculteur A. J. qui
s'était échappée fit brusquement ir-
ruption sur la chaussée et coupa la
route à l'automobile de M. R. R., de
Perreux. Malgré un violent coup de
frein, la bête entra en collision avec
la voiture qui eut l'avant enfoncé et
dut être remorquée au garage. La
passagère de l'auto, Mme R., a subi
quelques légères blessures à une main.

Le second accident s'est produit à
la même heure près de la villa des
c Accacias » où une vache de M. Ch. M.
fut tamponnée par un camion de la
Chaux-de-Fonds. Elle a eu une hanche
démise et 11 a fallu faire appel au vé-
térinaire.

CERNIER
Nos écoliers en vacances

(c) C'est samedi ler octobre à midi
que nos écoliers ont quitté le collège,
poux n'y rentrer que. le Jeudi 13 octobre .
Durant ces 12 Jours, lie sont en vacances,
les dernières avant la fin de l'année.

M. LOUIS KOHLER
Un jubilé dans notre maison

Le 3 octobre 1910, il y a donc tout
juste cinquante ans aujourd'hui , un
jeune homme de quinze ans com-
mençait dans notre imprimerie un
apprentissage de typographe: il s'ap-
pelait Louis Kohler. L'apprentissage
terminé, M. Kohler continuait son
activité chez nous comme ouvrier.
Mais bientôt, il était appelé sous les

drapeaux — la première guerre
mondiale déchirait l'Europe — et il
connut comme bien d'autres de lon-
gues périodes de mobilisation. '

A 21 ans, M. Kohler , appelé à di-
riger l'atelier de composition , repre-
nait emploi dans notre maison. Le
chef s'affirmait. Depuis lors, M. Koh-
ler gravit encore quelques échelons
qui l'amenèrent à diriger l'ensemble
du service technique, lequel s'était
entre temps considérablement déve-
loppé.

Nous ne pouvions laisser passer
pareil anniversaire sans dire au ju-
bilaire d'aujourd'hui (dût sa modes-
tie en souffrir) notre affectueuse re-
connaissance pour sa débordante et
féconde activité;.

L'impression . . d'un journal est un
rouage compliqué et délicat que bien
des imprévus viennent souvent dé-
ranger. Quelles .qu'aient été les diff i -
cultés ou les dimensions de la tâ-
che, M. Kohler était l'homme à ne
jamais rien refuser, faisant face à
la situation , la dominant par une
autorité naturelle et manifestant en
tout un dynamisme et une énergie
jamais en défaut.

M. Kohler a estimé qu 'après un
demi-siècle de travail , le temps était
venu pour lui de déposer la charge.
Sa retraite, que nous lui souhaitons
longue et heureuse, ne sera pourtant
pas totale puisque, conservant des
liens avec une maison qui est un
peu la sienne, il continuera par ses
conseils, à nous faire bénéficier de
sa riche expérience. . ^....^ M, Y*.0l,

Cinq vaches victimes
du train

TRAMELAN

(c) Samedi , à 17 h. 55, après le passage
du train régulier de 17 h. 45, de Tra-
melan à Tavannes, la jeune Suzanne
Rôthlisberger, 15 ans, en vacances chez
son oncle, M. Jean Habegger, agricul-
teur à Tramelan-Dessous, voulut rame-
ner, comme d'habitude, le troupeau à
la ferme. Celui-ci , qui comprenait dix
vaches, était engagé sur le passage à
niveau situé à l'est de la halte de Tra-
melan-Dessous et à une trentaine de
mètres de la ferme lorsque survint un:
train de marchandises roulant en di-
rection de Tavannes, qui ne figurait
pas sur l'horaire. Cinq pièces de bétail
furent si gravement atteintes par la
locomotive qu'elles durent être abat-
tues. Une autre est blessée. La valeur
des bêtes perdues est supérieure à
10.000 fr. Assurance déduite, cela re-
présente une perte de plusieurs mil-
liers de francs pour l'agriculteur.

SAINT-IMIER
Le centenaire

de l'école secondaire
On a célébré officiellement samedi à

Saint-Imier le centenaire de l'Ecole se-
condaire de la localité. MM. Morel , di-
recteur, et Moine , conseiller d'Etat, di-
recteur de l'instruction publique, ont
notamment pris la parole à la collé-
giale pour célébrer l'événement qui a
vu 1200 anciens élèves accourir 'à
Saint-Imier.

Précédemment, sous le lieu dit « sous
les Crêts », M. Charles Jeanneret , con-
seiller aux Etats, avait posé la pre-
mière pierre du nouveau collège, dont
la construction commencera prochaine-
ment.

SONCEBOZ
Un garage cambriolé

Des cambrioleur s ont pénétré par
effraction dans un garage de Sence-
boz où ils ont emporté l'argent con-
tenu dans la caisse. Il s'agit d'une
somme évaluée à 700 ou 800 francs.

FRINVILIER
Violent tamponnement

Dimanche, à 14 h. 30, un violent
tamponnement s'est produit sur la rou-
te de Bienne. Une voiture qui se trou-
vait à la tête d'une file d'automobiles,
a ralenti pour obliquer à gauche, et a
provoqu é un violent tamponnement en-
tre la troisième et quarième voiture.
Une fillette a été blessée, et les dégâts
matériels sont importants.

Une fillette se jette
contre une auto

COUVET

(c) Dimanche matin , à 10 h. 50, une
fillette de quatre ans, la petite Monique
Jampen se trouvait avec une dizaine
de petits camarades sur le trottoii
ouest de la Grand-Rue , devant le tem-
ple. Brusquement , elle s'élança sur la
chaussée au moment où passait une
automobile conduite par un habitant
de la Chaux-dc-Fpuds roulant heureu-
sement à une vitesse très modérée. La
petite se jeta contre la voiture et heur-
ta la carrosserie au-dessus de la roue
arrière droite ; elle fut  rejetée sur le
trottoir. Le médecin diagnostiqua nne
légère commotion nécessitant quelques
jours de repos.

HUTTES
Inspection des pompiers

(c) Sous les ordres du capitaine Cons-
tant Lebet , assisté du premier-lieutenant
Francis Pasche, le corps des sapeurs-
pompiers a été soumis, samedi après-
midi , à une inspection de détail .

L'expert était M. Straglotti, de Peseux.
Les membres du Conseil communal et de
la commission du feu étalent présents.

Après l'inspection, au son de la fanfare
formée de seize musiciens, eut lieu le
traditionnel défilé. Il fut suivi des com-
mentaires au Cercle populaire, où une
collation était offerte par la commune.

A cette occasion, le président du Con-
seil communal, M. Alexandre Zurbuchen,
le commandant du feu et l'expert, ont
pris la parole.

L'impression générale a été très bonne.
Le corps des sapeurs-pompiers est bien
au point et son chef, M. Constant Lebet,
partlculièrment compétent.

Samedi soir, la commission du feu et
l'état-major se sont rendus à Chézard,
pour y finir la Journée dans la meilleure
ambiance. '

LES VERRIÈRES
Fuite d'ean potable

(c) Depuis vendredi après-midi , le ha-
meau de Meudon est privé d'eau po-
table , une grave fuite d'eau s'étant pro-
duite  et les travaux étant en cours
pour la rep érer et y remédier.

Un enfant tombe
dans le bassin de la piscine

des Mélèzes et se noie

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi matin , à 11 h. 30, un triste
accident s'est produit à la piscine des
Mélèzes. Le petit Jean-Marc Gysel , âgé
de 3 ans et demi , trompant la surveil-
lance de sa maman , est tombé dans le
grand bassin . Les personnes présentes
se portèrent immédiatement à son se-
cours. II fu t  finalement retiré de l'eau,
inanimé, par une habitante du quartier.
La police locale qui s'est rendue sur
les lieux a tenté vainement de ramener
à la vie le petit Gysel , en pratiquant
sur le lieu la respiration artificilelle ;
tous les efforts entrepris n 'ont abouti
sur le lieu la respiration artificielle ;

Un automobiliste
grièvement blessé

(c) Dimanche, à lfi h. 30, un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route conduisant aux Ponts-de-
Mar te l , peu après les Cœudres. Un jeu-
ne automobiliste chaux-de-fonnier , M.
L., qui circulait à cet endroit, pour
une cause inconnue, a subitement perdu
la maîtrise de sa machine, qui , après
plusieurs tonneaux , s'est arrêtée dans
le champ bordant la chaussée. Le con-
ducteur a été éjecté de son siège et
grièvement blessé. Il a été transporté
à l'hôpital.

' Défilé de -voitures françaises
(c) Dimanch e ïa circula tion des auto-
mobiles a "été particulièrement intense
à la Chaux-de-Fonds. Un défil é ininter-
rompu de cars et voitures françaises
a traversé la ville pour assister à la
Fête des vendanges.

Condamné pour vol
(c) Le tribunal de police a condamné
un Jeune Italien A. A., à, 20 Jours de
prison, avec sursis, et au paiement des
frais s'élevant à 230 fr. Au service dSin
cafetier-restaurateur de la place, alors
qu 'il était encore mineur, A. A. lui avait
dérobé environ 200. francs. Sa déplorable'
attitude pendant l'enquête; où 11 ne ces-
sa de mentir , lui valut de subir 45 Jours
de prison préventive avant de passer de-
vant le tribunal.

BIENNE

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Au milieu de la nuit de samedi,
à Studen, un motocycliste de Briigg,
M. Peter Gulgen , a fait une si violente
chute qu 'il a subi une fracture à la
base du crâne et une fracture de la
clavicule gauche. Il a été hospitalisé à
Beaumont.

Un passant renversé
par une moto

Samedi à 10 heures, un passant a été
renversé par une moto à 'la rue Dufour.
Blessé à la tète, il a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance de la ville.

. Un' chauffard accroche
une automobile

Dimanche, à minuit  05, une voiture
qui venait de Perles a accroché une
voiture en stationnement à la route
de Soleure. Le chauffard , après s'être
enfui , a été arrêté, alors qu'il revenait
sur les lieux de l'accident. Le conduc-
teur, à qui on avait retiré le permis
à vie en 1952, était pris de boisson.
Les dégâts sont importants .

YVERDON
Tamponnement

(c) Hier à 19 h. 15, sur la route
Yverdon-Yvonnand , une moto, conduite
par M. Jean Rochbach, âgé de 5'6 ans,
avec sa femme, âgée de 52 ans, comme
passagère, a tamponné l'arrière d'une
automobile qui le précédait. Tous deux
firent une violente chute sur la chaus-
sée. Le conducteur n'a pas été blessé,
par contre, sa femme a été conduite à
l'hôpital de Payerne par l'ambulance
de la ville, souffrant probablement
d'une fracture de l'épaule.
' -,, . . Bras cassé
.(c) M. Jeaj i-Pierré Rey* âgé de 26 ans,
habitant la rue des Prés du Lac .3 bis,
qui roulait en auto hier matin, près de
Challens, a eu le coude fracturé dans
une collision avec un car, alors 1 qu 'il
avait le bras posé sur la fenêtre de la
portière. M. Rey a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

PAVEBNE
Un accrochage

(c) Dimanche vers 16 h., une voiture
roulant à la rue de Lausanne en direc-
tion de la sortie de la ville , a été
accrochée par une auto qui a brûlé le
stop du carrefour du Carmenna. Dégâts
matériels seulement.

La Broyé en forte crue
(c) A la suite des pluies diluviennes
de vendredi, la Broyé est montée au
cours de la nuit ' de samedi , de p lus
de trois mètres et atteignait la première
arche du pont de Guillermaux.

Chute d'un motocycliste
(c) M. Claude Ney, âgé de 18 ans,
domicilié k Gorges (commune de Payer-
ne), roulait sur son scooter, lorsqu 'un
chien lui coupa la route. Il fit une
violente chut sur la chaussée et se
blessa à une main.

Deux morts
dans une terrible collision

VAUD

(c) Un terrible accident qui a fait
deux victimes est survenu dimanche
peu avant 9 heures et demie sur la
route Lausanne - Brigue. Une voiture
de sport, conduite par M. André Raves-
soud , cordonnier à Lausanne, qui ha-
bite à Jouxtens-Mézery, est entrée en
collision avec une automobile qui la
précédait. L'accident s'est passé au mo-
ment où l'auto que M. Ravessoud vou-
lait dépasser a obliqué à gauche pour
prendre un chemin vicinal. Sous la vio-
lence du choc, la voiture de sport s'est
retournée.

M. Ravessoud, âgé de 57 ans et son
employée, Mlle Simone Clerc, âgée de
28 ans, ont été tués sur le . coup. Les
occupants de l'autre voiture ne sont
pas blessés, mais les dégâts sont Im-
portants.

¦' V!
* A l'occasion de la proclamation de

l'indépendance de la Fédération de la
Nigeria, M. Max Petltpierre, président
de la Confédération , a transmis au pre-
mier ministre de cette fédération les féli-
citations du Conseil fédéral et du peu-
ple suisse. Par ce message, la Suisse a
reconnu le nouvel Etat.

EPAUTBEYRES
Une automobiliste blessée

(c) La voiture de Mme Cerutti , âgée
de .37 ans, a tourné fond sur fond
au tournant d'Epautheyres. La conduc-
trice a été hospitalisée avec une fort*
commotion.

Dépassement téméraire
(c) Samedi, vers 20 h. 45, près du res-
taurant des Platanes , à Epautheyres,
une voiture qui suivant  un train rou-
tier et une auto , a voulu dépasser ces
véhicules , alors qu'arrivait en sens in-
verse un camion. Il y eut une violente
collision , au cours de laquelle M. Chris-
t ian Gert sch, 39 ans, de Bienne , a été
blessé à une cuisse.

VUARRENGELLES
Contre un arbre

(c) Samedi , vers 11 h. 30, un accident
de la spéculation s'est produit près
de Vuai'engelics. Une auto, conduite
par M. Frciburghaus , 70 ans, de Genève ,
est venu se jeter contre un arbre, dans
des circonstancs que l'enquête établira,

Une passagère de 65 ans et le con-
ducteur , ont été conduits à l'hôpital
avec l'un et l'autre  une forte com-
motion et des contusions.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel : iOT octo-

bre. Température : Moyenne : 12,9 ; min.:
OS ;_max. : 18,4. Baromètre : Moyenne :
71,3. Vêtit . dominant : Direction : sud-
suri-ouest ; force : faible à modéré Jus-
qu'à 17 h. Btat du del : légèrement
nuageux à clair.

2 octobre. Température : Moyenne :
11,6;  min. : 7,5; max. : 16,7. Baromètre:
Moyenne : 719,9. Vent dominant : sud-
est ; force : calme k faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux à. nuageux
pendant la Journée ; couvert le soir.

Niveau du lac, ler oot., à 6 h. 30 : 429.55
Niveau du lac, 2 oct., à 4 h. 30 : 429.58

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.25
Coucher 18.06

LUNE Lever 16.26
Coucher 02.04

Les obsèques
de M. Arthur Studer

Samedi mat in , au cimetière de Beau-
regard, une très nombreuse assistance,
parmi laquelle on remarquait  des re-
présentants des autorités communales
et cantonales , a rendu les derniers de-
voirs à M. Arthur Studer , ingénieur à
Neuchâtel. Après le chanoine Louis
Glasson, M. Hammer, président de la
Stuag, et M. Pingcon , pour l'Associa-
tion du canal du Rhône au Rh in , pri-
rent la parole pour rappeler les mul-
ti ples activités du défunt  et rendre un
hommage ému à l'ingénieur, à l'hom-
me, à l*ami.

LES A C C I D E N T S

Collision entre une moto
et une voiture

Samedi , à 10 h. 10, un motocycliste ,
M. Georges Bouvier , âgé de 38 ans, rou-
lait sur l'avenue du Premier-Mars , en
direction de Saint-Biaise. A l'intersec-
tion de la rue J.-J.-Lallemand, il est
entré en collision avec une voiture qui
qui t ta i t  prématurément le « stop ».
Blessé à la tête et souff rant  probable-
ment d'une fracture du crâne, le mo-
tocycliste a été conduit à l'hôpital
Pourtalès.

Une équipée qui finît mal

Dimanche , à 5 h. 50, trois Italiens ,
MM. Giovanni Segat , âgé de 44 ans,
Eligio Zanier , âgé de 32 ans , Romeo
Roncato , âgé de 36 ans , circulaient à
la rue des Gouttes d'Or sur la même
moto. Les trois passagers firent une
chute à la suite de la perte de maî-
trise du conducteur. Souffrant de
blessures à la tête, les blessés ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès.

Uif passant reçoit
une enseigne sur la tête

Hier, à 11 heures, M. Julius Hechen-
dorn , de Bâle, âgé de 83 ans , a reçu
une enseigne de magasin sur la tète à
la rue du Seyon. Souffran t d'une lé-
gère blessure au cuir chevelu , il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Un spectateur fait une chute
Hier, après le passage du cortège des

vendanges, M. Robert Guenot, âgé de
53 ans, a été bousculé dans la cohue
qui suit le passage du cortège et a
fait  une chute. Il souffre probable-
ment d'une fracture du fémur gauche
et a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

Un forain blessé
Dimanche , un employé forain, M,

Vincent Diminni, s'est pris le pied
droit sous une auto tamponneuse. Il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

AUX VOLEURS !

Une moto volée
Une moto, ^portant plaque fribour-

geoise FR 8151,- a été volée au fau-
bourg de l'Hôpital , en face de l'hôtel
DuPeyrou, entre 22 heures et minuit
30, dans la nuit de samedi à dimanche.

Deux scooters disparaissent
Un scooter, marque « Lambretta »,

portant plaque neuchàteloise NE 841,
de couleur beige, sans roue de secours,
a été volé dans la nuit de samedi â
dimanche, entre minuit  et 4 heures.
à proximité des bains du Crêt.

Un autre scooter, marque < Lam-
bretta » également, portant plaque vau-
doise VD 42608, a été volé au quai
Godet, dimanche, entre 14 heures el
17 h. 50.

Vol d'une automobile
Une automobile, marque « Studeba-

ker», de couleur beige, portant pla-
que neuchàteloise NE 8346, a été vo-
lée au quai Godet , au sud de la Ban-
que cantonale, samedi, entre 21 heures
et 22 h. 30.

Monsieur et Madame
André MABTI - RTJBKT.T ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Christian - André
le 1er octobre 1960

Maternité, Neuchâtel Boudry

Prévisions du temps. — Ouest et
nord-ouest de la Suisse : tout d'abord
encore, olel peu nuageux, se couvrant
progressivement. Pluies au cours de
l'après-mldl. Sur le Plateau, quelques
brouillards matinaux. En plaine, tempé-
ratures variant entre 5 à JO degrés
dans la matinée, voisines de 15 degrés
dans l'après-midi . En montagne, vent du
secteur sud-ouest à sud, modéré k tort.

Valais, centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : sous l'in-
fluence du fœhn , ciel variable, temps en
général assez ensoleillé. Crêtes des Al-
pes en partie bouchées. Sur le Plateau,
quelques brouillards matinaux. En plai-
ne, températures entre 5 et 10 degrés
dans la nuit, entre 15 et '18 degrés dans
l'après-midi Régime de fœhn dans les
Alpes. En montagne vent du secteur
sud-ouest k sud, modéré à. fort.

Sud des Alpes et Tlngadlne : Vent du
sud en montagne. Ciel se chargeant de
plus en plus. Précipitations locales au
cours de la Journée . En plaine tempéra-
tures comprises entre 10 et 15 degrés.

p̂Â/aùit^icei

NUVILLY

(c) En se rendant à vélomoteur à
Combremont, samedi soir vers 20 heu-
res, M. Robert Monnerat , 42 ans, céli-
bataire , domicilié à Nuvilly, a été aveu-
glé par les phares d'une auto et l'a
heurtée au moment du croisement.

Relevé avec une fracture ouverte et
une plaie profonde à la jambe droite ,
il a été conduit à l'hôpital de la
Broyé, à Estavayer. M. Monnerat souf-
fre aussi d'une commotion.

Un cycliste heurte
une auto

Commune d'Auvernier
ASSEMBLÉE DES PROPRIÉTAIRES

DE VIGNE
L'assemblée des propriétaires de vigne

en vue de la fixation de la levée du
ban des vendanges pour le rouge, aura
lieu le mardi 4 octobre 1960, à 11 heu-
res, k la salle No 4 du collège.

Auvernier, ler octobre.
Conseil communal.

Mais II a donné le droit d'être
enfant de Dieu à tous jçeux qui
orolent en son nom,

Jiean 1 :12.
Son soleil s'est couché a-vant la

fin du Jour
Monsieur et Madame ,.Arthuiv Gysel-

Blandenier et leur petite; Patr 'oia ;
Madame veuve Laura Gysel-Dasen, à

Cernier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Cuche-

Gysel et leur enfant , aux Bugnenets ;
Monsieur et Madame André Blande-

nier-Fiirst, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Eric Rudolf ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à

leurs amis et connaissances le départ
de leur très cher petit

Jean-Marc
que Dieu a repris à Lui , accidentelle-
ment , samedi, à l'âge de 3 ans et demi.

La Chaux-de-Fonds, 1er octobre 1960.
(Rue du Manège 38)

L'incinération aura lieu mardi 4 oc-
tobre. Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Notre magasin de vente

est fermé jusqu'au mercredi 5 octobre
pour cause de déménagement

ELEXA S.A.
ÉLECTRICITÉ Seyon 10

Voir annonce dans le journal

Démonstrations LANCOME
du 3 au 8 octobre

SALON DE BEAUTÉ

PHARMACIE ARMAND
Tél. 5 57 22

T
Monsieur Ulrich Favre ;
Madame et Monsieur Emmanuel Lanz-

Favre, à Morat ;
Madame veuve Ernest Berset-Favre

et son fils Bernard ;
Monsieur et Madame Ulrich Favre-

Gerber, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire rtart

de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Ulrich FAVRE
née MONNEY

leur très chère et biennaimée épouse,
maman, grand-maman, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 77me année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée, .munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 octobre 1960.
(Roc 10)

' '•Î3Ïei*s>eV'e"i'>SS©ment, san s suite, aura
lieu mercredi 5 octobre, à 11 heures,
au cimetière 'de Beauregard (entrée
portail sud).

L'office de requiem sera célébré en
l'église catholique à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madam e Emile Nobs-Vuilleumier, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Perre->
gaux-Vuilleumier, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Mul-
lier-Vuilleumier, à Neuchâtel ;

Madame EnCfes t Mettant , à Neuchâ-
tel, et ses enfants , à Boulogne-s/Seine;

Madame Frédéric Bûrki et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Btirki et ses enfants,
à Alliance (U.S.A.) ;

Madame Emile VuMIeumier et ses en-
fants, à Genève et à New-York ;

Madame Paul Evard , à Neuchâtel et
ses errfants, à la Chaux-de-Fonds et à
Lignières ;

Madame Charles Evard, à Landeyeux,;
les familles Vullleumier, parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du.

décès de
Monsieur

Georges VUILLEUMIER
leur bien-aimé père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, pa>rent et ami, enlevé
a leur affection, dans sa 86me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 septembre 1960.
(Saint-Nicolas 13)

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. 8 : 9'.
L'incinération, sans .suite, aura .lieu

lundi 3 octobre. Culte à la chapelle du
:rématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

II Cor. 3 : 4.
Monsieur René Rougemont ;
Monsieur et Madame Francis Rou-

lin-Rougemont et leur petite Aline, à
Epagnier ;

Monsieur Pierre-André Rougemont et
sa fian cée, Mademoiselle Anne-Marie
Riid, à Bâle ;

Mademoiselle Francine Rougemont JMonsieur et Madame Henri Rey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame René ROUGEMONT
née Berthe REY

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur et parente que Dieu 'a rap-
pelée à Lui ce jour dans sa 59me an-
née.

Neuchâtel , le 30 septembre 1960.
(Ecluse 76)

Maml chérie, pourquoi si tôt ?
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 3 octobre. Culte à la chapelle"u crématoire à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vouga , à Lausanne ;

Madame Hans Hauser, à Schaffhouse;
Monsieur et Madame Daniel . Vouga,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Julien- Lama- -

reille, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Michel Vouga

et leurs filles , aux Brenets ;
Monsieur et Madame Bernard Vouga,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hannes Fahr,

à Schaffhouse ;
Mademoiselle Catherine Vouga,- à Neu-

châtel ; ; "
Mademoiselle Laurence Vouga , à Neu-

châtel ;
Monsieur Renaud Bieri, aux Hauts-

Geneveys ;
Mademoiselle Simone Bieri et son. '

fiancé, Monsieur Bernard Musard , aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Anna Billeter, à : Neu-
châtel ;

Madame Otto Billeter , à Bâlè ';
Madame Léo Billeter , à Neuchâtel }
Monsieur Pierre Vouga, à Offranville

(Seine-Maritime) ;
les familles Vouga, Billeter, parentes'

et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

mort de

Madame Paul VOUGA
née Marie BILLETER

survenue dans sa 83me année , le ler
octobre 1960, à Schaffhouse , des suites
d'un accident.

Les Jours de l'homme sont comme
l'herbe ;

n fleurit comme la fleur des
champs :

Que le vent souffle sur elle et
voici qu 'elle n 'est plus.

La place où elle était ne la con-
naît plus. Psaume 103 :15, 16.

Dieu viendra au secours de celui
qui avait les yeux baissés.

Job. 22 : 29.
L'incinération aura lieu à Schaffhouse

dans la plus stricte intimité.
Un service funèbre sera célébré à la

chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
le mardi 4 octobre , à 15 heures.
Veuillez ne pas faire de visites, ne pas
envoyer de fleurs, mais penser au village

Pestalozzi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Jeux de couleurs, de fleurs et d humour
sur le rythme d'une joyeuse symphonie

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )Thème universel  s il en est , mais dé-
pourvu de gravité , vrai sans être sé-
vère , profond en amusant .  Et les chars
auront des noms évocateurs : ils s'ap-
pelleront « Jouez avec nous », « Hue
dada », « Trèfle , carreau , cœur, pique »,
« Echec et mat », « Jeux australiens »
et « Jeux de dames », « Jeux d'hiver »
et « Jeux de voiles ».

Mais évoquons-les, ces chars, tels
qu 'ils se sont gravés dans notre mé-
moire après une brève et fulgurante
appari t ion :

Voici , précédé d'altei ages romains
dont les superbes chevaux gris soulè-
vent l'admira t ion  générale , le char ' tra-
dit ionnel de la vigne , réalisé cette an-
née par le village cie Cortaillod et sur
lequel des éléments de vigne stylisés
se balancen t au gré de la brise, tandis
que l'arrière du char réserve une sur-
prise : une  maquet te  du village dres-
sant sa silhouette familière.

« Jouez avec nous » , rappelle plus
loin à ceux qui l'auraient  oublié un
char de Louis T in tu r i e r  sur lequel
s'ébattent des arlequins pleins d'ani-
mat ion.  Et l'on joue alors avec les

€ Soldats de plomb » de William Des-
soûla vy au jeu dangereux de la petite
guerre, si cher aux garçons.

Mais très haut dans le ciel s'avance
déjà un gigantesque cheval , de bois se
balançant d'avant en arrière et signé
< Walter Wehinger. Si spectaculaire que
soit ce cheval pourtant , il précède une
machiner ie  non moins imposante et
fort amusante dont la carcasse mons-
trueuse est aussi longue que le nom :
« O maman , la digue, digue , la rogu e,
dogue, dogue , la mécanique > (auteur :
Jean Bosserdet).

Et tandis  que disparait ce produit
cocasse du génie technique de l'hom-
me, nous revenons sur terre , sur notre
terre , c'est-à-dire au pays des joueurs
de yass. C'est sans doute pour rendre
justice à cette catégorie si répandue
d'Helvètes . qu 'Alex ' .Billeter a réalisé
avec un goût .remarquable la symnrionie
de noirs , blancs et rouge intitulée :
c Trèfle , carreau, cœur, pique » .

Derrière ce char , « Jeux dans le
vent », de Jean-François Favre, appor-
tent une note racée et frémissante ,
avant de faire place aux « bouffonne-
ries » qui vont faire la joie du public.
Et bien sûr , en tête , la fanfare de
Boudry s'avance pour créer à sa ma-
nière une atmosphère exotique. Tout
le monde était curieux de savoir en
quels êtres délicieux se métamorpho-
seraient cette année les solides musi-
ciens die Boudry. Eh bien ! les voici
dans tout le charme troublant d'Ha-
waii. La peau brune, les hanches cou-
vertes d'étoffes chatoyantes, les « Pou-
pées hawaiiennes » passent voluptu euse-
ment et déchaînent... l 'hi lar i té  générale.

Après «La noce à Thomas » (Amis
gymnastes actifs de Neuchâtel) et la
bandelle d'Auvernie r, arrivent d'étran-
ges êtres décapités. Le public s'émeut :
où sont les têtes de ces « Têtus » ? EHes
sont si légères, ces têtes folles , qu'el-
les se sont envolées sur le char suir
vant (Commission des Joies annexes)
« Simples j eux », bandelle de la Béro-
che, précèdent 1' « Arène sanglante ». Si
les matadors étaient en nombre im-
posant , ils avaient un piètre taureau
à « matar. » !

Et la partie humoristiqu e se termine
sur un souriTè amusé au passage de
« Guignolades » (maquette de Claude
Vonlanthen).

Le corso fleuri
Mais redevenons sérieux. Le corso

fleuri , déjà , a envahi la rue. Dans une
longue succession de chars rivalisant
pour 'la plupart de richesse et d'origi-
nalité , s'inscrit la note de beauté pure
sans laquelle le public resterait sur
sa faim .

Ces chars sont introduits par le ma-
gnifique ensemble des Cadets de Genè-
ve qui impressionne par sa tenue et ses
qualités musicales. Et déjà défile , sous
des applaudissements nourris , le char
de la .v i l le  de Nice , interprête gracieux
de l'amitié franco-suisse. Mais « Les dés
sont jetés », de grands dés fleuris qu'en-
tourent sur un char de Louis Tinturier
les accordéonistes du Vignoble neuchâ-
telois . Et passent au son des fifres les
sympathiques Armourins . . .

Et main tenant , vous les enfants , les
tou t petits , ouvrez bien vos yeux ! Voi-
ci un char qui vous est destiné. Il vous
dit , à vous aussi « Jouez avec nous » .
Ce gros ours qui semble si bon et si
naïf et cet éléphant qui dresse aima-
blement sa trompe , ne voudriez-vous pas
les avoir pour compagnons de jeu ?
Grands magasins « Aux Armourins »
(maquette d'Alex "Billeter).

Et cet autre char , intitulé « Jeux aus-
traliens » de Willy Heller , pourquoi ar-
rache-t-il à la foule ces exclamations
mi-attendries , mi-amusées ? Le secret de
l'énigme , c'est le kangourou qui le four-
nit : dans sa poche sont couchés... mais
oui ! des bébés bien vivants et qui se
sont endormis , inconscients qu 'ils sont
de l ' importance de leur rôle de vedette.
« Si tous les gars du monde... » vou-
laient s'donner la main..., ils porte-
raient d'un cœur léger le poids de no-
tre planète. C'est ce que démontrent
sur un char de Pierre Muller et fils
des jeunes gens soutenant une grosse
mappemonde fleurie .

Toutes les saisons ont leurs jeux.
Voici les joies de la neige, exprimées -
par un cordial bonhomme de dahlias
blancs , personnage centra l du char
d'Alex Billete r « Jeux d'hiver » (Benkert
ei Cie , fleuristes). -i 'j n

« Jeu x de mosaïque » réjouit les j>éûx "
par ie bea u tapis f leur i  qui semble être
un hommage à la reine du char (Jean-
Marie Buschini) .

« Jeux australiens » , avec son kangourou — cachant dans sa po-
che trois bambins — et ses autruches. (Maquette et décoration

florale de Willy Heller, de Genève).
(Press Photo Actualité)

C est un tapis de fleurs multicolores
Gans-Ruedin qui sert de voile à la ca-
ravelle « Jouet du vent - jeu de cou-
leur » (maquette de Walter Wehinger).
Le char suivant apporte une note de ro-
mantisme toute particui 'lère . Il nous
convie à un jeu devenu fort popu laire
en Suisse romande , « Echec et mat » .
Devant un vaste damier de fleurs , le
roi et la reine vêtus de costumes ga-
lants dominent la partie entre deux
tours qui leur font un arc de triom-
phe chatoyant.  (Octave Girard , horticul-
teur , Peseux.)

Les femmes ont aussi leur «jouet» :
« Jeu de dames » présente une gigantes-
que machine à coudre fleurie (décora-
tion florale : Claude Botteron , maquet-
te Louis Tinturier , Machine à coudre
Elna) .

Avec le cha r suivant , on retrouve les
plaisirs de l'hiver. Cette fois-ci , nous
sommes dans « l'Oberland bernois », un
paradis au-dessus des .nuages ». Sur ces
hauteurs ensoleillées, un sapin a déjà
revêtu sa parure blanche... de fleurs
(décoration florale , Francis Baudin , ma-
quette d'Alex Billeter , Compagnie
BX.S.).

€ Volants et cerf-volant » est une réa-
lisation pleine d'élégance et de finesse
de Francis Baudin. « Vénus, Bacchus,
Burrus », au parfum mythologique, est
un char dominé par le dieu Cigarette.
De la coupe (de Bacchus) aux lèvres
(de Vénus) tout l'espace est fleuri (dé-
coration : Robert Schoor , maquette :
Louis Tinturier) . C'est aux mêmes artis-
tes qu'on doit l'une des créations les plus
somptueuses et les plus délicates de ce
corso : « L'Eventail ». Dans un paysage
japonais , un pont à l'arche gracieuse, et
un temple miniature , s'abritent dans la
grande ombre de l'éventail ciselé de
motifs orientaux .

Sur les eaux stylisées... du lac de
Neuchâtel sans doute passent mainte-
nan t  les ba rques aux voiles portant les
noms suggestifs de nos meilleurs cho-
colats , dans des « Jeux de voiles » pour
gourmands (réalisation : Eric Meier,
Chocolat Suchard S. A.).

Ce long cortège nous a mené comme
il se doit au paradi s, au paradis du jeu ,
c'est-à-dire celui des enfants. Et quel-

les sont les joies éternelles de cet
Eden ? Le tobogan, le peti t  train et la
grande roue (Claude Botteron, horticul-
teur , maquette de Louis Tinturier).

X X X

Tout était jeu.
Jeu de couleurs, jeu de musi que.
Tout était joie , beauté, invent ion .  De

gros chats noirs se roulaient sur le
sol, les ballons multicolores volaient
de main en main , les jeunes filles
étaient belles et leurs sourires heu-
reux , et passaient les fanfares , les
bandelles venues de Peseux , de la
Chaux-de-Fonds, de Bienne , et les
clairons de «La Baguette » qui réson-
naient contre les murs ensoleillés ; et
les app laudissements ne cessaient que
pour recommencer. La cavalcade finale
cette fantasia des vendanges précédait
le coup de canon qui al lai t  déchaîner
76,000 spectateurs dans une bataill e de
confetti sans précédent. p. F.

Des chiffres
impressionnants

(SUITE DE LA PREMIERE PAliE)

En dépit de cet énorme surcroît de
travail , les cheminots ont réussi le
tour de force de faire partir tous ces
trains à l'heure !

Les tramelots aussi ont été « sur les
dents  » puisqu 'ils ont transporté 90.000
personnes entre samedi et dimanche
(comme l'année dernière). La Compa-
gnie des tramways a uti l isé tout son
matériel , comme d'habitude , c'est-à-dire
quelque 90 véhicule s qui ont parcouru
en 48 heures la distance de 20.000 ki-
lomètres ! Le service était assuré par
près de 200 agents et auxiliaires qui
ont accompli 3400 heures de travail et
fait  consommer à leurs véh icules quel-
que 28.000 kwh. d'électricité.

Sur l'eau
Quant à la Société de navigat ion,

elle a transporté 1800 personnes envi-
ron , soit 600 de plus qu 'il y a un an.
Les promenades sur le lac ont connu
un beau succès puisque 1200 passagers
y ont pris part.

Ces chiffres donnent le tournis... sur-
tou t un lendemain de fête ! Mais ils
permettent de mesurer avec exactitud e
l'immense succès de la Fête des ven-
danges. Qu 'on n 'oublie pas, pourtant ,
que derrière eux se cache un immense
effort : celui de ces centaines de per-
sonnes qui travaillent dans l'ombre et
accomplissent avec le sour ire des tâ-
ches souvent ingrates .  Policiers , tra-
melots , cheminots qui ont été à l'œu-
vre presque sans désemparer pendant
que la ville s'amusait , méritent leur
part d'applaudissement.

J. H.

Les réceptions officielles

C'est une bien charmante réception
que. le village de Cortaillod a. réservée
samedi soir aux hôtes de la Fête des ,
vendanges. Ceux-ci , parmi lesquels se
trouvaient de nombreux journalistes,
étaient arrivés à bord de « La Ville-de-
Mbrat » sur laquelle un vin d'hon-
neur offert  par l'Office de propagande
des vins les avait déjà... mis en app é-
tit. La fanfare du lieu les conduisit
— en cortège, et quel cortège « ordon-
né», malgré la grimpée ! — jusqu 'à la
halle de gymnastique, au village du
haut. Première surprise qui sera sui-
vie de beaucoup d'autres , la halle avait
été si jol iment décorée que l'on se se-
rait cru en pleines vignes neuchâte-
loises. Le dîner , on le pense, se déroula
dans la plus parfaite gaieté. Le prési-
dent du comité de réception , M. J.-P.
Porchat , ouvrit les feux oratoires , rap-
pelant qu 'il y a trente-cinq ans que
la Fête des vendanges se déroulait à
Neuchâtel sous sa forme actuelle , et
soulignant qu 'une fois de plus, on
avait pu se rendre compte qu'elle
avait conclu un pacte avec le ciel
puisque aussi bien celui-ci , contre
toute a t tente , avait décidé une fois
encore de fermer ses écluses pour les
deux jours de la manifes ta t ion.

Il remercia aussi les autorités de
Cortaillod , les sociétés locales et la
population de leur accueil si amical
aux invités de la fête. Il faut souli-

La soirée de la presse a uortailloa

gner, en effet , combien cet accueil a
touché tous ceux qui se sont rendus
samedi à Cortaillod et il nous paraît
tout particulièrement heureux qu 'un
contact de cette sorte s'établisse entre
notre grande manifestation automnale
et les localités du vignoble. La célé-
bration de la vigne est chose commu-
ne aux deux districts du Bas pendant
les premiers jours d'octobre.

Ces réflexions que chacun se plut à
faire engagèrent les convives à écouter
attentivement l'allocution du président
de commune, M. Heuby, qui eut la
plaisante idée de puiser , à travers la
chroni que d'autrefois, de quoi alimen-
ter son évocation de la vigne et du
vin. Mais le cloua de la' partie oratoire,
ce fut le président du comité de pres-
se, M. Daniel Bonhôte , qui l'enfonça,
si l'on peut dire, en s'adressant à ses
confrères, avec beaucoup d'humour,
mêlant à ses propos de table la rela-
tion de l'actualité la plus brûlante 1

Ces notes seraient incomplètes si
nous ne disions pas le plaisir très vif
que procurèrent à tous les produc-
tions présentées par les habitants de
Cortaillod : morceaux de fanfare , chants
du Chœur d'hommes, exécutions d'un
excellent ensemble d'instruments de
musique , rondes enfantines contribuè-
rent encore à faire passer trop rapide-
ment ces heures délassantes, la qualité
du repas servi et celle des crus offerts
par la commune y aidant , elles aussi.

Le dé jeuner off iciel
à la Rotonde

On se retrouva le lendemain , comme
à l'accoutumée, dans la grande salle de
la Rotonde. Mais la cohorte de la
veille s'était accrue d'un nombre im-
pressionnant d'invités officiels. Il faut
seulement se borner à mentionner ici
les principaux : le président de la Con-
fédération et Mme Max Petitp ierre,
MM. Gaston Clottu , président du Con-
seil national , Edm. Guinand , prési-
dent du Conseil d'Etat , Alexandre Cu-
che, président du Grand Conseil, Fer-
nand Martin , président du Conseil
communal , Luc de Meuron , président
du Conseil général , le président en
charge et les présidents d'honneur de
la Fête des vendanges, les membres de
la députation neuchàteloise aux Cham-

bres fédérales , les présidents des vil-
les de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, le président du Conseil communal
de Cortaillod , le chanoine Kir , député-
maire de Dijon , le préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, le préfet du Doubs ,
les' maires de Pontarlier et de Villers-
le-Lac, l'adjoint au maire de Beaune,
le consul de Suisse à Besançon , l'atta-
ché agricole des Etats-Unis à Berne , le
représentant du gouvernement de Ge-
nève, le directeur de l'Office nat ional
suisse du tourisme, le commissaire spé-
ciale de Pontarlier , les délégués des
fêtes de Nice , de Bourgone , de la Bra-
derie chaux-de-fonnière , de la Brade-
rie de Porrentruy, du Marché-concours
de Saignelé gier , les journalistes de la
presse, les reporters de la radio et de la
télévision , et enf in  les vignerons hôtes
d'honneur de la presse.

C'est à l 'infatigable M. J.-P. Porchat
qu 'il appart int  de nouveau de saluer
ces diverses personnalités et il le fi t
dans lès termes qui convenaient. Puis
M. Edm. Guinand , au nom du gouver-
nement neuchâtelois , sut évoquer de
manière très heureuse la peine des
vignerons. Le vin , dit-il , n'est pas un
Eroduit sans vie. Il passe comme les

ommes de l'enfance à l'âge adulte ; il
est signe de l'effort , de la qual i té , du
travail .  Et l'orateur de rendre un bel
hommage au vin de Neuchâtel , équili-
bre de spir i tual i té , où la grâce se ma-
rie à l'espièglerie.

M. Fernand Martin insita , quant à
lui , sur la valeur de l'effort individuel
et collectif , chez nos gens de la vigne
et il rappela qu 'au seuil de la récolte
1960, après tous les maux subis, se
posait un gros point d'interrogation.
Mais , conclut-il , l'espérance est che-
villée - au cœur de nos visiteurs.
M. Henri Schaeffer , président du co-
mité d'organisation , et héros du jour ,
associa tous ses collaborateurs , ceux
qui ont créé le cortè ge et ceux qui
ont mis sur pied la manifestation ,
aux remerciements qui avaient été
adressés au comité d'organisation , dans
les discours précédents.
. Il se dît .heureux aussi de saluer les

représentants de la Bourgogne , terre
voisine, avec laquelle la terre neuchà-
teloise n 'a fait  qu 'une au plus lointain
des siècles ! Et c'est ce que releva
aussi M. Levavasseur , président du co-
mité  de Bourgogne, dans sa réponse
élégamment tournée. Puis , aprè s avoir
remis à ses hôtes la Coupe des tra-
dit ions bourguignonnes ainsi que le
sceau « au nom des grands ducs d'Oc-
cident », il passa la parole au chanoine
Kir , doyen de l'Assemblée nationale
française, toujours vert , toujours -ac-
clamé et toujours éloquent. Le député-
maire de Dijon termina son allocution
à la gloire de Neuchâtel , à la Bour-
gogne, et du vin et des vignerons bien
entendu , en proposant la Suisse en
modèle de formule politi que et en sou-
haitant à l'Europe la paix , la prospé-
rité et la liberté.

Coup de l'étrier
Quelques instants après le cortège,

dernière rencontre : celle du coup de
l'étrier à l'hôtel de ville où l'on ne
voyait que figures joyeuses et déten-
dues. Le préfet du Doubs , M. Bonnaud-
Delamare , vieil habitué de nos mani-
festat ions , sut fort bien célébrer l'ami-
tié franco-suisse, cependant que nos
confrères Morlin du s Progrès » de
Lyon et Wisendanger , rédacteur au« Touring » remerciaient au nom de la
presse française et de la presse suisse,
que M. F. Giroud exprimait  la recon-
naissance des vignerons et que M. Por-
chat mettait  un point final à la mani-
festation en nous conviant à celle de
1961.

Br.

LES JOIES ANNEXES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  V A < i E )

Les disques avaient été choisis par
les malades de l'hôp ital des Cadol-
les. L'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre joua dès midi , in-
terprétant  en hommaqc à Xeuchâtel
la « Marche des Armourins ». Le
directeur de l'Observatoire , M.  Jac-
ques Bonanomi , présenta le signal
de l 'heure et ces émissions neuchâ-
teloises se terminèrent par un jeu
de questions doté de prix .

Quinze heures : coup de canon.
Des hérauts à cheval , suivis des tam-
bours et clairons de la « Baguette » ,
annoncent , selon une heureuse tra-
dition ,Vouverture des f e s t i v i t é s .  Les
enfants  qui , d 'ail leurs , n'ont pas at-
tendu cette annonce of f i c i e l l e , sont
les premiers à jouer avec la fougue
qui les caractérise.  Masqués , très
souvent costumés , ils envahissent le
train « Tire-bouchon » et emp lissent
la « Boucle » de leurs rires arqen-
tins. Nous en voyons devant le théâ-
tre Guignol où le dialogue s 'établit
aussitôt .  D 'autres , enf in , se livrent
des duels é p iques , c o n f e t t i  en main.
C'est ainsi qu 'un Sioux et sa squaw
sont aux prises avec des corsaires
sous l 'œil ironique d 'un domino ,
tandis qu 'un diable tout de rouge
vê!n poursui t  une élégante marquise!

Pendant ce temps,  l 'Ensemble ro-
mand de musiaue de cuivre se pro-
duit  inlassablement pour le p lus
grand p laisir du nombreux pub l i c
qui ne ménage pas ses applaudisse-
ments .

Le soir , la f ê t e  redouble d 'inten-
si té .  Le p ér is ty le  de l 'hôtel de vi l le
est p a c i f i quement envahi par une
f o u l e  de danseurs et de danseuses.
Sous la lueur des lamp ions, les cou-
ples  évoluent  avec d i f f i c u l t é ,  tant ils
sont nombreux. Mai s qu 'importe ,
la musi que esl entraînante et l 'am-
biance au zéni th .  Dans la rue , des
orchestres instal lés  sur des camions
invitent  également à la danse et il est
d i f f i c i l e  de leur résister.  Mais le
« Tire-bouchon » klaxonne. Le pe t i t
train déborde de passagers , un ac-
cordéoniste égayant — si besoin est
— tout ce monde. Des bandelles
zé lées  se f ra i en t  un d i f f i c i l e  pa ssage
dons les rues étro i tes  bri l lamment
i l luminées  et dont la décoration ,
p lu s  riche que jamais , fa i t  l 'admi-
ration du publ ic .  Xote  p ittoresque :
imnerturbable , un emp loyé des
trams dégage les rails de leur tap is
de confe t t i .

Près de la Rotonde, où le bal

o f f i c i e l  connaît son habituel succès
dans une salle décorée d 'un immense
drapeau aux chevrons , des . chaînes
de jeunes se f o n t  et se d é f o n t .  Mais
la f ê t e  est partout : dans le port ,
où un bateau reçoit danseurs et con-
sommateurs , sur les p laces de la
Poste et A lexandre-Marie-Piaget , où
les forains sont submergés , au début
de l 'avenue du Premier-Mars , où
grillent saucisses et poulets , dans la
« Boucle » , où les fontaines déver-
sent des f l o t s  d 'un pét i l lant  « Neu-
châtel ». Partout le même enthou-
siasme débordant , les mêmes haut-
parleurs parlant haut , le même tap is
multicolore de confe t t i  d'une di-

Les hôtels étaient complets
dans un rayon de 30 km.

Samedi soir, tous les hôtels compris
dans un rayon de 30 km., de Bienne
à Yverdon et à Morat, en passant
par le Val-de-Travers jusqu 'à Couvet,
étaient complets. Dans les pensions
et chez les particuliers de la ville
et des environs , toutes les chambres
disponibles étalent sinon « occupées »
du moins réservées !

Dimanche soir et pour la première
fols à la Fête des vendanges, les hôtels
de Neuchfltel étalent, complets. Le
service des logements, Installé au Bu-
reau officiel de renseignements, a
travaillé presque sans Interruption,
pour que tous nos hôtes trouvent
un gîte.

zaine de centimètres d épaisseur , la
même f o u l e  compacte , déchaînée.

Grâce du temps prop ice , cette
f o u l e  a , dans la nuit de samedi à
dimanche , retardé d 'heure en heure
le « couvre-fe u » et les restaurants
ont travaillé sans relâche pour sa-
t isfaire  le f l u x  et le re f lux  des per-
sonnes qui cherchaient un peu de
repos...  et des boissons.

Vraiment , on peut  a f f i r m e r  que
Xeuchâtelois  et visi teurs ont suivi
à la lettre l 'invitation du héraut
annonçant l' ouverture des f e s t i v i t é s  :
les hommes , se montrant généreux ,
ont ouvert la rgement leur gousset
et les f e m m e s  ont su être coquettes
et... coquines.

Au moment où, frénét iquement ,
nous tapons sur une machine à
écrire , le même entrain règne dans
les rues. La f ê t e  vit ses dernières
heures : le slogan «Jouez avec nous»
a été bien suivi.

J. My.

Le cortège sans public
Avant midi , sur la place de for- '

motion du cortè ge , l'atmosphère était
survoltée. Des f leur is tes , dont la
barbe attestait qu 'ils n'avaient pas
dormi , f ixaient  fébr i lement  les der-
niers dahlias. Un décorateur conso-
lidait une construction jug ée trop
frag ile. Quant aux of f ic ie l s , ils sem-
blaient viser à l'impossible : com-
ment faire  gagner sa place à un
char, toujours trop large , dans cette
rue de la Pierre-à-Mazel qui avait
pris l'aspect d'un uaste marché aux
fleurs  ? Il f a l lu t  l'énergie , l'astuce
et la volonté de réussir de tous
pour que le cortè ge puisse prendre
forme à temps.

Par contraste , l'avenue du ler-
Mars avait un air de vacances et
de farniente .  Les personnes pruden-
tes qui avaient voulu s'assurer une
bonne p lace en venant tôt , débal-
laient le saucisson , débouchaient les
bouteilles et pi que-niquaient sans
façon sur les bancs, à l'ombre du
Jardin anglais. Les haut-parleurs
dans les arbres d i ffusa ien t  des airs
en vogue. Nouant nonchalamment
sa cravate devant la fe nêtre , un
habitant de l'avenue montrait os-
tensiblement que pour être bien
p lacé , lui n'avait pas besoin de se
lever tôt.

A il heures , les groupes costu-
més , les fanfares , les f i l l e s - f l eurs ,
les hussards, tous étaient en place.

La cohue lors de la formation
du cortège .

(Press Photo Actualité)

Fiers de leurs costumes , pet i ts  et
moins pe t i t s  riaient et bavardaient
gaiement.  En tête du cortège , l 'am-
bassadrice de la ville de Nice at-
tendait de monter sur son char.
Nous nous sommes approché d' elle
pour lui demander- ce qu 'elle pen-
sait du soleil neuchâtelois , esp érant
l' entendre dire qu 'il p leuvait à Ni-
ce. Or , mal gré ses yeux foncés et
sa peau brune , la charmante délé-
guée , elle aussi , était Neuchàteloise.

En dé pit  de la joyeuse atmosphè-
re , les tracas des responsables
n'étaient pas terminés : des char*

La dernière touche
(Press Photo Actualité)

n'avaient pas d' essence et il f a l l u t
fa ire  le p lein avec des * j e r r y cans» ;
enf in , « poisse des poisses » , an pneu
de l' un des p lus gros chars creva.
Il f a l l u t  dans les emboute illages
et les déviations de circulation aller
chercher du matériel  de réparat i on;
une demi-heure avant le dé part , la
roue n 'était pas encore remplacée.
Plus d' un soupira d 'aise lorsque le
cortè ge f u t  parti au comp let et sans
incidents.

Les f igurants , de la belle d'un
jour aux enfants , ont-ils le trac ?
Même pas , la p lupart n'en étant
plus à leur première expérience.

•
Frais et p impant au dé part , les

participants arrivèrent un peu fa -
t igués au stade de Cantonal , lieu
de la dislocation. Une collation les
attendait.  Tahitiennes et Pierrots ,
autruches et têtus (qui avaient re-
trouvé leur chef et leur sourire)
se mélangèrent dans une fou le  p lei-
ne de couleur et d'inattendu. Les
têtes de Khrouchtchev et de Fidel
Castro , livrées pendant deux heures
au verdic t populaire , sont arrivées
la face en lambeaux. Se ul Lumum-
ba, toujours habile à se tirer des
p ires situations , était indemne.

B. P.

Rarement bataille de confetti a ête
aussi acharnée. La preuve ? 82.00(1
paquets de confetti « officiels » ont
été vendus , soit 7000 de plus que
l'an flprni pr !

La bataille de confetti
a fait rase

LE SUCCES DE LA FETE DES VENDANGES

Le palmarès du corso fleuri
Catégorie , Invités

Prix de charme méridional avec l'am-
bassadrice de la ville dé Nice (comité
des fêtes, des arts et des sports de la
ville de Nice).

Catégorie très grands chars
Grand prix de composition , de réali-

sation et d'exécution avec très vives
félicitations du ' Jury pour sa finesse ex-
ceptionnelle. « L'éventail », Robert Schoor,
horticulteur. Neuchâtel (maquette : Louis
Teinturier, graphiste).

Premier prix d'exécution et d'allure
générale. « Echec et mat » (Octave Gi-
rard , horticulteur , Peseux).

Catégorie grands chars
Grand prix de style et de composition

moderne avec très vives félicitations du
Jury. « Volants et cerf-volant » (maquette
et réalisation : Francis Baudin, horticul-
teur-paysagiste, Neuchâtel). Grand prix
avec vives félicitations du Jury pour sa
composition et son choix des couleurs.
« Les dés sont jetés ». Société des accor-
déonistes du Vignoble neuchâtelois (ma-
quette Louis Tinturier, graphiste). Déco-
ration florale Arthur Monot , horticulteur.
Colombier). Prix d'Imagination et de
charme enfantin. « Paradis d'enfants »
Claude Botteron , horticulteur , Neuchâ-
tel (maquette Louis Tinturier , graphis-
te). Premier prix d'exécution. «SI tous
les gars du monde... » (maquette et dé-
coration florale Jean et Albert Millier
fils , successeurs de Pierre Muller , la
Coudre).

Catégorie chars moyens •
Premier prix avec mention pour l'exé-

cution de la mosaïque « Jeux de mosaï-
ques » (maquette et réalisation Jean-Ma-
rie Buschini, horticulteur , Boudry).

Catégorie petits chars
Grand prix d'imagination et de com-

position exotique avec félicitations du
jury. « Jeux australiens » (maquette et
décoration florale "Willy Heller, Genève).
Premier prix d'atmosphère hivernale.
« Jeux d'hiver » (MM. Benkert et Cie,
fleuristes, Neuchâtel , maquette Alex Bil-
leter, graphiste).

CORSO RÉCLAME
Catégorie, très grands chars '

Grand prix d'art publicitaire avec très
vives félicitations du Jury pour son exé-
cution Impeccable. « Vénus - Bacchus -
Burrus ». Manufacture de tabacs et ciga-
rettes P. J. Burrus et Cie, Boncourt. (ma-

quette Louis Tlnturler , graphiste, déco-
ration florale Robert Schoor. horticul-
teur, Neuchfttel).

Catégorie grands chars
Prix de composition et de réalisation

avec vives félicitations du Jury et men-
tion spéciale pour la figuration. « Jeux
de voile ». Chocolat Suchard S. A., Neu-
chfttel-Serrlères (maquette et réalisation
Eric Meier , horticulteur, Colombier). Prix
de publicité directe avec mention. « Jeu
de dames ». Machines à coudre Elna. M.
Georges Dumont, agent général , Neu-
chfttel (maquette Louis Tlnturler, gra-
phiste, décoration florale Claude Botte-
ron, horticulteur).

Catégorie chars moyens
Prmler prix ex-aequo d'exécution avec

mention spéciale pour composition du ta-
pis. « Jouet du vent - jeu de couleur - un
tapis Gans-Ruedln». Maison E. Gans-
Ruedln , tapis, Neuchâtel et Berne (ma-
quette Walter Wehinger , graphiste, déco-
ration florale Claude Botteron, horticul-
teur).

Premier prix ex-aequo pour l'Interpré-
tation du sujet et de sa réalisation.
«L'Oberland bernois, un paradis au-des-
sus des nuages ». Compagnie du chemin
de fer Berne - Lotschberg - Simplon,
Berne ; bureau du tourisme de l'Oberland
bernois, Interlaken (maquette Alex Bille-
ter, graphiste. Décoration florale Francis
Baudin, horticulteur-paysagiste, cbstumes
de Robert-Tissot , sports, Neuchâtel).

Catégorie petits chars
Premier prix d'heureuse interprétation

d'un thème connu. « Jouez avec nous ».
Grand magasins Aux Armourins S. A.,
Neuchfttel (maquette Alex Billeter , gra-
phiste, décoration florale Claude Botte-
ron, horticulteur).

BOUFFONNERIES
Grand prix de dépaysement exotique

avec vives félicitations du Jury. « Pou-
pées hawaiiennes ». Fanfare de Boudry,
Grand prix de l'humour sans têtes mais
avec épaules pour supporter les félicita-
tions du Jury. « Les têtus ». Commission
des joies annexes. Prix d'animation bur-
lesque. « Guignolades ». (maquette Clau-
de Vonlanthen, dessinateur).Pri x de l'hu-
mour à froid. « Simples Jeux ». Football-
Club, Auvernier. Prix de la reine...
«L'arène sanglante ». Amis gymnastes
hommes, Neuchâtel.Prix du Joyeux mas-
sacre. «La noce à Thomas ». Amis gym-
nastes actifs, Neuchâtel.


